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INTRODUCTION  

Les règles et directives du présent document s’appliquent à tous les laboratoires du 
Département des sciences animales (SAN) au pavillon Paul-Comtois, ainsi qu’aux 
laboratoires du pavillon des Services et du Centre de recherche en sciences animales de 
Deschambault (CRSAD). 

La loi fédérale sur les produits dangereux, de même que la loi provinciale sur la santé et la 
sécurité du travail encadrent les principes de base de l'utilisation sécuritaire des substances 
dangereuses. 

L'Université Laval s'acquitte de ses responsabilités en cette matière par l'intermédiaire de 
comités permanents :  

 le Comité de protection des animaux; 
http://www.vrr.ulaval.ca/deontologie/cpa/for.html 

 le Comité de radioprotection de l'Université Laval; http://www.ssp.ulaval.ca/prevention/  

 le Comité de gestion des produits chimiques de l'Université Laval; 

 le Comité de gestion des risques biologiques de l’Université Laval; 

 le Comité en santé et sécurité au travail (SST) du Département des sciences animales. 

Conformément aux lois citées et aux règlements qui les accompagnent, le mandat général de 
ces comités comporte l'obligation d'informer les utilisateurs des risques encourus à travailler 
avec des substances contrôlées. En particulier, le Comité de gestion des produits chimiques 
gère le Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) 
dont les principaux objectifs portent sur :  

 l'étiquetage approprié des produits contrôlés; 

 les fiches signalétiques les décrivant; 

 la formation des utilisateurs. 

Ce comité veille également à l'utilisation rationnelle et sécuritaire des produits chimiques et 
contrôle l'élimination des déchets chimiques.  

Au Département SAN, un certain nombre de mesures sont prises pour assurer aux 
occupants des conditions propices à la protection de leur santé et au maintien de leur 
sécurité. Par exemple :  

 la formation SIMDUT est obligatoire pour tous les usagers des laboratoires; 

 des personnes désignées reçoivent une formation de base en secourisme; 

 des protocoles d'inspection des conditions dans lesquelles sont tenus les espaces 
généraux et les laboratoires sont appliqués de façon régulière; 

 le maintien de la propreté des espaces de travail; 

 des mesures de contrôle de fréquentation des lieux sont mises en place. 

Afin de compléter et d'appuyer les efforts déjà entrepris, ce document présente les 
principales règles et directives pour un travail sécuritaire dans les locaux du Département 
SAN, au pavillon des Services et au CRSAD où l'on manipule des produits jugés dangereux. 
Dans le texte, on trouvera, en regard des règlements, les directives qui s'y rapportent. Ces 
directives complètent ou explicitent, le cas échéant, les règlements présentés sous une 
forme succincte. 

Cette brochure a fait l'objet de discussions au sein du Comité en SST du Département SAN 
et représente la position unanime des membres du Comité. Ce Comité, composé de 
représentants du personnel administratif, du personnel de recherche et de professeurs, 
recommande donc sa mise en application à compter du mois de décembre 2010. 
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IL EST OBLIGATOIRE DE : 

RÈGLEMENTS  

 Directives 
 

1. PRENDRE CONNAISSANCE DES RÈGLES DE SÉCURITÉ.  
 Avoir lu, compris et signé l’engagement des règles et directives de sécurité dans les 

laboratoires d’enseignement et de recherche du Département SAN. 

 Localiser les téléphones, douches, trousses de premiers soins lors d'une première 
visite dans un laboratoire. 

2. S'IDENTIFIER AUPRÈS DES RESPONSABLES DES LABORATOIRES (TECHNICIENNES). 
 Se présenter aux responsables des laboratoires (voir Annexe 5 de ce guide). 

 Se procurer une carte d’accès auprès du personnel au secrétariat. 

3. PORTER UN SARRAU, DES LUNETTES DE SÉCURITÉ ET DES SOULIERS FERMÉS.  
 Le sarrau doit être maintenu fermé par des boutons-pression. 

 Les lunettes de sécurité doivent répondre aux normes Z94.3 en vigueur à 
l'Université Laval. 

 Le port de gants jetables est requis lors de manipulations de produits chimiques, 
matières animales et végétales ainsi qu'agents infectieux pouvant conduire à une 
contamination. 

 Les souliers doivent couvrir le dessus du pied et le talon. Aussi, il est obligatoire de  
travailler sans bijoux et de porter des pantalons longs. 

4. RESPECTER L’ACCÈS 

 L’accès aux laboratoires du Département des sciences animales est réservé au 
personnel du Département. Vos droits d’accès sont limités à certaines zones et vous 
devez les respecter. Signalez immédiatement au secrétariat ou au poste 5555 la 
perte de votre carte d’accès. À moins d’être accompagné d’une personne autorisée, 
il est interdit d’entrer dans un local si vous n’avez pas l’autorisation appropriée.  

5. SUIVRE UNE FORMATION SIMDUT. 
 Il est obligatoire de suivre la formation SIMDUT. Les fiches signalétiques des 

produits chimiques sont disponibles dans des reliures (cartables). Pour ceux qui n’y 
sont pas référencées, consulter les sites Internet (voir Annexe I). 

6. JETER LES REBUTS DANS LES CONTENANTS À USAGE SPÉCIFIQUE (VERRE, BIORISQUES, 
CHIMIQUES).  

 Le verre irrécupérable doit être jeté dans les boîtes «rebuts de verre». 

 Les petits objets pointus et coupants (aiguilles, lames, etc.) doivent être jetés dans 
les petits contenants jaunes «déchets biomédicaux». 

 Les produits chimiques à éliminer doivent être versés dans les contenants 
appropriés (solvants halogénés et non halogénés, acides, bases, solides). 

 Les rebuts microbiologiques doivent être placés dans des sacs plastique 
«biorisques». Les sacs doivent être décontaminés à l'autoclave.  

 Le matériel souillé par des substances radioactives doit être jeté dans des 
contenants identifiés selon les conventions. 
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RÈGLEMENTS  

 Directives 
 

7. FIXER LES CYLINDRES DE GAZ SOLIDEMENT.  

 Fixer les cylindres sur un support prévu à cette fin à l'aide de chaînes. 

 Transporter les cylindres avec leur capuchon et attachés sur un chariot adapté. 

8. REMPLIR LES REGISTRES DE RÉSERVATION ET D'UTILISATION DES APPAREILS. 

 Annuler le plus rapidement possible les réservations devenues inutiles. 

9. RAPPORTER TOUT ACCIDENT, DÉVERSEMENT OU MAUVAIS FONCTIONNEMENT D'APPAREILS. 
 Tout accident, même mineur, doit être immédiatement signalé au responsable le 

plus près (professionnel, technicien, professeur, secouriste). 

 En cas de fuite, de déversement ou de tout autre incident impliquant des matières 
dangereuses, appliquer les interventions d’urgence. Voir Annexe 2. 

 Tout bris ou défectuosité doit être signalé au responsable du laboratoire. 

 Consulter la liste des secouristes affichée près des portes des laboratoires ou le lien 
www.rh.ulaval.ca/sgc/accueil/sst/sst_securitetravail/sst_st_secouristes/site/rh. 
Voir l’Annexe 3  « Que faire lors d’un accident de travail ? »   

 En cas d'urgence ou d'accident, prendre immédiatement les mesures qui s'imposent 
et composer le 911 ou le 5555. Voir mesures de premiers soins à l'Annexe 2 de ce 
document ou consulter le lien : ulaval.ca/urgences/procedures.html. 

10. UTILISER LE MATÉRIEL DE SÉCURITÉ (HOTTE, MASQUE, GANTS) À CHAQUE MANIPULATION 

COMPORTANT UN RISQUE. 

 S’informer auprès des responsables avant d’utiliser un masque afin de s’assurer 
qu’il convienne pour le travail que vous effectuez. 

 Libérer les hottes de tout matériel après chaque utilisation. L’utilisation de 
montages expérimentaux laissés sans surveillance est une pratique fortement 
déconseillée et ne doit être considérée qu’en dernier recours, lorsqu’il n’y a 
aucune autre alternative possible. Une formation à la protection respiratoire 
est requise lors du port du masque. 

11. IDENTIFIER SON MATÉRIEL. 

 Tous les produits utilisés, y compris ceux transvidés, doivent être identifiés 
lisiblement. L'identification doit comporter : − le nom du produit − le nom de 
l'utilisateur − la date de réception ou d'entreposage – la date de péremption − les 
mentions de produits dangereux (inflammable, corrosif, acide, base, toxique). 

12. AVOIR UNE FORMATION SUR L'APPAREIL À UTILISER AVANT DE S'EN SERVIR.  

 Contacter la personne responsable du laboratoire. 

 Lire et connaitre les protocoles fournis avec les appareils. 

 Connaître également les procédures de nettoyage des appareils. 

13. FAIRE APPROUVER TOUTE MODIFICATION D'APPAREILS OU MONTAGE PAR LE RESPONSABLE DU 

LABORATOIRE.  

 On ne doit pas modifier de quelque façon que ce soit l'équipement électrique, 
les circuits électroniques et les appareils électriques. 

14. SUIVRE LES DIRECTIVES EN CAS D’ÉVACUATION D’UN SECTEUR, D’UN PAVILLON OU DE 

L’ENSEMBLE DU CAMPUS. 

http://www.rh.ulaval.ca/sgc/accueil/sst/sst_securitetravail/sst_st_secouristes/site/rh
http://www2.ulaval.ca/urgences/procedures.html
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IL EST INTERDIT DE : 

RÈGLEMENTS  

 Directives 

1. TRAVAILLER SANS AUTORISATION DANS LES LABORATOIRES.  
 La personne qui travaille au laboratoire en dehors des heures d'ouverture normales 

de l'Université (soit du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h) doit avoir l’autorisation 
écrite de son supérieur immédiat et du responsable de laboratoire.  

 On doit signaler sa présence en laboratoire à une personne répondante se trouvant 
à proximité et pouvant intervenir rapidement en cas d'accident. 

 Les coordonnées (nom et n° de téléphone) de la personne répondante devront être 
inscrites sur les documents d’autorisation d’accès aux laboratoires.  

 En cas d'urgence ou d'accident, prendre immédiatement les mesures qui s'imposent 
et composer le 911 ou le 5555 (voir mesures de premiers soins à l'Annexe 2 de ce 
document). 

2. LAISSER ENTRER DES PERSONNES NON AUTORISÉES DANS LES LABORATOIRES. 
 Tolérer la présence des personnes non autorisées dans les laboratoires est 

strictement interdit puisque leur fréquentation peut comporter des risques 
biologiques, chimiques, mécaniques, radioactifs, etc. 

3. MANGER, BOIRE, ENTREPOSER DE LA NOURRITURE DANS LES LABORATOIRES. 
 L'utilisation des frigos, chambres froides ou fours des laboratoires pour entreposer 

ou préparer des repas est strictement interdite. 

4. PIPETER À LA BOUCHE. 
 Utiliser des poires à pipeter ou des pipettes automatiques.  

5. APPORTER SES BOTTES, SACS, MANTEAUX, DANS LES LABORATOIRES.  
 La surface de travail ainsi que les allées doivent être maintenues propres et non 

encombrées.  

 Louer un casier au besoin. 

6. LAISSER UN MONTAGE SANS SURVEILLANCE.  
 Laisser une flamme ouverte sans surveillance. 

7. PORTER DES ÉCOUTEURS SUR LES OREILLES.  
 Le port d’un casque d’écoute ou d’écouteurs de type bouton est interdit. 

Toute personne ne respectant pas les règles et directives peut être exclue du laboratoire.  

 1er avertissement : verbal et noté au dossier de la personne; 

 2e avertissement : verbal et écrit, déposé au dossier et remis à la personne et au professeur-chercheur ; 

 3e avertissement : écrit, déposé au dossier et remis à la personne et au professeur-chercheur, avec 
retrait d’accès au laboratoire. Le directeur du Département décidera des actions à prendre suite à ce 3e 
avertissement. 

 En cas de manquement majeur, une personne peut se voir interdire l’accès au laboratoire sans avis 
préalable. Le directeur du Département décidera des actions à prendre suite à ce manquement. 

Les professeurs-chercheurs et les membres du personnel sont autorisés à aviser les personnes qui ne 
respectent pas les règles et directives. 

Une fiche de suivi du non-respect des règles et directives sera complétée et portée à l’attention des 
membres du Comité en santé et sécurité du travail et de laboratoires du Département des sciences 
animales. 
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ANNEXE I Où trouver les fiches signalétiques (ou MSDS) 

Les fiches signalétiques sont la principale source de renseignements sur les 
matières dangereuses. Ces fiches contiennent la plupart des renseignements qui 
vous seront utiles, comme la toxicité, les caractéristiques chimiques et physiques et 
les mesures à prendre en cas d’urgence. 

Vous pouvez vous procurer les fiches signalétiques auprès des fournisseurs de vos 
produits en les téléchargeant à partir de leur site Internet. Notez que les fiches 
signalétiques sont désignées MSDS (Material Safety Data Sheet) en anglais. 

Vous trouverez, ci-dessous, des sites web vous menant à des bases de données et à 
des fournisseurs. Ces liens vous permettront de trouver des fiches signalétiques et 
des renseignements sur les produits que vous utilisez. 

 

Répertoire de fiches signalétiques de produits utilisés à l’Université Laval 
 https://intranet.ssp.ulaval.ca/cgpc/fsss/recherche.php 

Anachemia 
 http://www.anachemia.com/frenew/frame/ressource1.html 

Avantor 
 http://www.avantormaterials.com/search.aspx?searchtype=msds 

Boc Gases 
 http://www.bocsds.com/uk/sds/index.asp 

CCHST infoweb 
 http://ccinfoweb.cchst.ca/ 

ChemBioFinder.com 
 http://chembiofinder.cambridgesoft.com/ 

Fisher Scientific 
 http://iris.fishersci.ca/MSDS2.nsf/frmSearch?OpenForm&Culture=fr-ca 

Sigma-Aldrich 
 http://www.sigmaaldrich.com/canada-english.html 

MSDS Search 
 http://www.msdssearch.com/DBLinksN.htm 

Praxair 
 http://www.praxair.com/resource-library/sds 

ScienceLab.com 
 http://www.sciencelab.com/page/S/CTGY/10403 

SIRI Vermont 
 http://hazard.com/msds/ 

VWR 
 https://ca.vwr.com/store/search/searchMSDS.jsp?tabId=msdsSearch 

Where to find MSDS on the Internet 
 http://www.ilpi.com/msds/index.html 

 

Si vous n’arrivez pas à trouver la fiche signalétique d’un produit, communiquez 
avec : Risques_Chimiques@ssp.ulaval.ca. 

 

Référence : www.ssp.ulaval.ca/ 

Juin 2015  

https://intranet.ssp.ulaval.ca/cgpc/fsss/recherche.php
http://www.anachemia.com/frenew/frame/ressource1.html
http://www.avantormaterials.com/search.aspx?searchtype=msds
http://www.bocsds.com/uk/sds/index.asp
http://ccinfoweb.cchst.ca/
http://chembiofinder.cambridgesoft.com/
http://iris.fishersci.ca/MSDS2.nsf/frmSearch?OpenForm&Culture=fr-ca
http://www.sigmaaldrich.com/canada-english.html
http://www.msdssearch.com/DBLinksN.htm
http://www.praxair.com/resource-library/sds
http://www.sciencelab.com/page/S/CTGY/10403
http://hazard.com/msds/
https://ca.vwr.com/store/search/searchMSDS.jsp?tabId=msdsSearch
http://www.ilpi.com/msds/index.html
mailto:Risques_Chimiques@ssp.ulaval.ca
http://www.ssp.ulaval.ca/
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ANNEXE 2 Quoi faire en cas de fuite, de déversement ou de tout 
autre incident impliquant des matières dangereuses? 

1. Avertir les autres occupants. 
2. Si nécessaire, faire évacuer immédiatement la zone et l’isoler en fermant la 

porte.   
3. Appeler le 911* ou le 5555, ou décrocher un téléphone rouge en 

mentionnant :  
1. votre nom 
2. le lieu de l'incident 
3. la nature du problème 
4. l'état du produit (gaz, liquide, solide) 
5. la quantité 
6. le nom du produit (si possible) 
7. vos compétences par rapport au produit 
8. les dangers potentiels (blessés, intoxication, contamination) 

4. Suivre les consignes du représentant du Service de sécurité et de 
prévention.    

5. Effectuer les mesures de premiers soins nécessaires (lavage sous la douche, 
par exemple).    

6. Ne pas toucher aux produits chimiques sans l’équipement approprié.   
7. Prendre conscience de la situation et agir de façon sécuritaire en fermant, par 

exemple, le robinet principal d’alimentation de gaz propane du laboratoire s’il 
y a une fuite.    

8. Limiter l’accès à la zone affectée afin de minimiser les risques de 
contamination des lieux.    

9. Fournir la fiche signalétique aux intervenants.    

 
Lors d’un accident impliquant une personne de l’Université Laval, vous devez également 

déclarer l’évènement auprès du secteur Santé et sécurité du travail :   

 Déclaration d’accident   

 *Lorsque vous composez le 911 à partir d’un téléphone interne, votre appel est acheminé 
directement au Service de sécurité et de prévention de l’Université Laval. 

  

http://www.rh.ulaval.ca/sgc/accueil/sst/sst_securitetravail/sst_st_accident
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Quoi faire en cas de brulures? 

 

 
 
 

 Déclarer l’événement, Annexe 3  
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ANNEXE 3 Que faire lors d’un accident de travail? 

Accident du travail 

Que faire lors d’un accident de travail? 

 
Liste des secouristes, par pavillon : 
www.rh.ulaval.ca/sgc/accueil/sst/sst_securitetravail/sst_st_secouristes/site/rh. 

  

http://www.rh.ulaval.ca/sgc/accueil/sst/sst_securitetravail/sst_st_secouristes/sst_st_secouristes_liste/site/rh
http://www.rh.ulaval.ca/sgc/accueil/sst/sst_securitetravail/sst_st_secouristes/site/rh
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ANNEXE 4 Validation de l’admissibilité au régime de la CSST 

 

Lorsqu’un travailleur est victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, il 
est primordial d’en faire la déclaration à la direction Santé et mieux-être au travail. Si cette 
déclaration nécessite une réclamation au régime d’indemnisation de la CSST, il importe de 
valider l’admissibilité de la personne en fonction de son statut (employé, étudiant, stagiaire). 
Les informations sont disponibles à 
l’adresse :  https://www.rh.ulaval.ca/files/content/sites/rh/files/files/documents/sst/couverture_
sst/SST-Validation_admission_CSST(11-11)_Hyper.pdf 

De plus, nous vous conseillons de valider les autres aspects des couvertures d’assurance 
tels que: maladie (assurance invalidité hors travail), automobile, voyage, responsabilité civile.  

 

 

https://www.rh.ulaval.ca/files/content/sites/rh/files/files/documents/sst/couverture_sst/SST-Validation_admission_CSST(11-11)_Hyper.pdf
https://www.rh.ulaval.ca/files/content/sites/rh/files/files/documents/sst/couverture_sst/SST-Validation_admission_CSST(11-11)_Hyper.pdf
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ANNEXE 5 Répertoire des services disponibles au Département 
des sciences animales 

A   
Achats, demandes  Techniciens de laboratoire 

B   
Bureaux, allocation des  Secrétariat 

C   
Clés des locaux et cartes accès Secrétariat 
F  
FAX  Secrétariat  
I   
Informatique et télécommunication  
(courrier électronique, installation, réseau)  

CRP, local 3434 

L   
Laboratoire de nutrition (4232) 
Laboratoire spectromètre masse (4232-E) 
Laboratoire de génomique Comtois (4208) 
Laboratoire de reproduction (4224) 
Laboratoire de radioactivité (4224-B) 
Laboratoire de microscopie (4214 B-C) 
Laboratoire de génomique (INAF) 
Laboratoire microscopie des viandes (0312) 
Laboratoire de physiologie (3228) 

Nancy Bolduc, Micheline Gingras 
Nancy Bolduc, Micheline Gingras 
Isabelle Laflamme 
Isabelle Laflamme 
Isabelle Laflamme 
Alexandre Bastien 
Isabelle Dufort 
Linda Saucier 
Robert Chartrand 

M   
Machine à glace (4232-J) Isabelle Laflamme  
P   
Petite caisse  Secrétariat 
Photocopieuses, Gestion des Secrétariat 
S   
Santé et sécurité, Comité de  Michel Lefrançois 

Yvan Chouinard 
François Richard 
Nancy Bolduc 
Micheline Gingras 
Isabelle Laflamme 
tech. adm. du Département 

Secouriste   
SIMDUT  Techniciens de laboratoire, 

directeurs de recherche 
U   
Urgence  Téléphone 911 ou 5555  
V  
Vaisselle, lavage  Techniciens de laboratoire 

 



 

 

 
 
 

 

https://www2.ulaval.ca/urgences/procedures/urgence-911.html
https://www2.ulaval.ca/urgences/procedures/poste-7000-reparation.html
https://www2.ulaval.ca/urgences/procedures/poste-5555-assistance.html

