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PLAN DE LA PRÉSENTATION
1. La responsabilité de la sécurité
2. Protocole de laboratoire
3. Stockage, manipulations et dangers des réactifs
4. Équipement de sécurité et procédures
5. Procédures d'urgence
6. Déversements et fuites de produits à risque
7. SIMDUT-2015
8. Gestion des matières dangereuses résiduelles
9. Environnement biorisques
10. Environnement nanomatériaux



1. LA RESPONSABILITÉ DE LA SÉCURITÉ
◄ L'employeur et les gestionnaires
◄ Les travailleurs et les étudiants
◄ Le comité de santé et de sécurité paritaire
◄ La Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST)

◄ Programme de prévention
◄ Formation et information
◄ Inspection de sécurité

◄ Règles de sécurité
◄ Identifier les risques
◄ Rapporter les risques
◄ Mettre en évidence les situations dangereuses
◄ Recommander des améliorations
◄ Assurer un suivi efficace

◄ Diligence raisonnable en SST
◄ Code criminel



1. LA RESPONSABILITÉ DE LA SÉCURITÉ

Contenu minimal de formation du personnel



2. PROTOCOLE DE LABORATOIRE

◄ ATTITUDE ET COMPORTEMENTS PERSONNELS
◄ Comportements
◄ Équipements de sécurité
◄ Dangers
◄ Mobilier et immeubles
◄ Matières dangereuses résiduelles (MDR)
◄ Travail en solitaire
◄ Expérience non surveillée
◄ Fermeture et sortie du laboratoire
◄ Évacuation



2. PROTOCOLE DE LABORATOIRE
Chercher l'erreur - Entreposage des matières dangereuses



2. PROTOCOLE DE LABORATOIRE

Réponses 



2. PROTOCOLE DE LABORATOIRE

◄ ASSEMBLAGE ET MONTAGE DES APPAREILS
◄ DÉCANTATIONS ET EXTRACTIONS
◄ DISTILLATION



2. PROTOCOLE DE LABORATOIRE
 MANIPULATIONS SOUS VIDE

 Généralités
 Dessiccateurs
 Pompe à vide

 CHAUFFAGE
 Généralités
 Brûleurs
 Bains d'huile et de sable



2. PROTOCOLE DE LABORATOIRE

 REFROIDISSEMENT
 Généralités
 Bains d'eau glacée
 Mélanges de refroidissement
 Substances cryogéniques



2. PROTOCOLE DE LABORATOIRE
 GAZ SOUS PRESSION
 VERRERIE

 Type de verre
 Coupe des tubes et tiges de verre



2. PROTOCOLE DE LABORATOIRE

 BOUCHONS
 Généralités
 Perçage de bouchons
 Insertion de tiges de verre dans les bouchons 

de caoutchouc



3. STOCKAGE, MANIPULATIONS,DANGERS DES 
RÉACTIFS

 STOCKAGE
 ÉTIQUETAGE

 PRÉPARATION DES SOLUTIONS ET ADDITIONS DE RÉACTIFS
 TRANSFERT PAR PIPETTE ET TRANSVASEMENT



3. STOCKAGE, MANIPULATIONS,DANGERS DES 
RÉACTIFS
 DANGERS POUR LA SANTÉ

 Voie respiratoire
 Voie cutanée
 Voie digestive
 Substances allergènes et sensibilisants
 Substances cancérogènes, mutagènes et tératogènes



3. STOCKAGE, MANIPULATIONS,DANGERS DES 
RÉACTIFS

 SOLVANTS
 Inflammabilité
 Manipulation



3. STOCKAGE, MANIPULATIONS,DANGERS DES 
RÉACTIFS

 PRODUITS TOXIQUES PARTICULIERS
 Benzène
 Tétrachlorure de carbone et chloroforme
 Cyanures et nitriles
 Phénols
 Acide fluorhydrique (HF)
 Sulfure de dihydrogène (H2S)



3. STOCKAGE, MANIPULATIONS,DANGERS DES 
RÉACTIFS

 PRODUITS EXPLOSIFS
 Acide perchlorique
 Peroxydes organiques
 Produits formant des peroxydes

 Les éthers, tout spécialement les éthers cycliques et ceux issus 
d'alcools primaires ou secondaires

 Les aldéhydes, les cétones et tout spécialement les cétones 
cycliques

 Les composés contenant des hydrogènes benzyliques ou 
allyliques

 Les composés possédant un groupe vinyle ou vinylidène, comme 
l'acétate de vinyle ou

 le chlorure de vinylidène



3. STOCKAGE, MANIPULATIONS,DANGERS DES 
RÉACTIFS

 Certaines substances forment des peroxydes en concentration 
dangereuse suite à une exposition prolongée à l'air :
 Cyclohexène
 Décaline (décahydronaphtalène)
 Oxyde de diéthyle
 Tétrahydrofurane (THF)
 Cyclooctène
 p-Dioxane
 Tétraline (tétrahydronaphtalène)
 Oxyde de diisopropyle



3. STOCKAGE, MANIPULATIONS,DANGERS DES 
RÉACTIFS
 Vérification de la présence de peroxydes

 tests colorimétriques détectent des peroxydes dans les solvants ou 
liquides. Le plus courant utilise l'iodure de potassium (KI). 

 Des bandes de papier spécialement traitées peuvent aussi être 
utilisées pour un test rapide, afin de détecter la présence de H2O2

 Destruction des peroxydes
 Agiter la substance en présence d'une solution aqueuse saturée de 

bisulfite de sodium. La solution produite est immiscible avec les 
éthers solubles dans l'eau comme le tétrahydrofurane et le p-
dioxane, ce qui permet la décantation

 Nettoyer les éthers contenant des peroxydes avec des solutions 
aqueuses de sels de Fe(II)

 Passer les solvants contaminés sur une colonne d'alumine basique 
jusqu'à l'obtention d'un test négatif pour les peroxydes. Placer 
l'alumine contaminée dans un contenant prévu pour les déchets 
inorganiques. Cette méthode est efficace pour les solvants 
contenant peu de peroxydes uniquement



4. ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ ET 
PROCÉDURES
 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

 Protection des yeux et du visage
 Gants
 Tabliers et sarraus
 Chaussures
 Appareils de protection respiratoire

 ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ
 Alarmes et plans d'évacuation
 Les hottes
 Douche d'urgence et douches oculaires
 Les écrans protecteurs
 Contenants de transport de bouteille
 Contenants pour matières résiduelles



4. ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ ET 
PROCÉDURES
 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

 Les extincteurs
 Procédures

 Tout le personnel doit connaître l'emplacement des extincteurs et 
savoir comment les utiliser

 La sélection du type et de la grosseur des extincteurs doit tenir 
compte de la nature des matières combustibles présentes dans le 
milieu de travail

 Les extincteurs doivent contenir au moins 5 kg d'agent extincteur 
pour être efficaces

 Ne jamais remettre un extincteur utilisé à sa place; les extincteurs 
doivent être rechargés immédiatement après leur utilisation 
même s'ils n'ont pas été vidés complètement

 Les extincteurs doivent être vérifiés régulièrement selon la 
réglementation provinciale ou municipale ou selon les 
recommandations du fabricant. Les informations de vérification 
doivent être indiquées sur une étiquette attachée à l'extincteur et 
doivent être entrées dans un registre



4. ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ ET 
PROCÉDURES



4. ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ ET 
PROCÉDURES

 Les couvertures
 UTILISATION SÉCURITAIRE DES ÉQUIPEMENTS

 Éviers
 Cabinets d'entreposage
 Réfrigérateurs



4. ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ ET 
PROCÉDURES

 EXPOSITION AUX RISQUES PHYSIQUES
 Matériaux radioactifs
 Sources de rayons X et accélérateurs de particules
 Lasers
 Équipement électrique
 Électricité statique et étincelles
 Bruits et vibrations
 Ultraviolets



5. PROCÉDURES D'URGENCE

 QUOI FAIRE EN CAS D'URGENCE



5. PROCÉDURES D'URGENCE

 PREMIERS SECOURS
 Arrêt respiratoire et cardiaque
 Saignements et hémorragies
 Inconscience
 Ingestion de produits
 Brulures thermiques
 Éclaboussures sur une grande partie du corps
 Éclaboussures sur une petite surface de peau
 Éclaboussures dans les yeux
 Chocs électriques



5. PROCÉDURES D'URGENCE

 PREMIERS SECOURS SPÉCIAUX
 Éclaboussures par des substances insolubles à l'eau
 Fluorure d'hydrogène (HF)
 Cyanures et nitriles
 Phénols
 Métaux alcalins
 Phosphore blanc



5. PROCÉDURES D'URGENCE

 INCENDIES ET EXPLOSIONS
 Incendies
 Explosions



6. DÉVERSEMENTS ET FUITES DE 
PRODUITS À RISQUE

 DÉVERSEMENT
 NETTOYAGE DE DÉVERSEMENTS DE MOINDRE 

IMPORTANCE
 Risques de feu ou d'explosion
 Matériaux toxiques
 Matériaux réactifs ou corrosifs
 Matériaux radioactifs



6. DÉVERSEMENTS ET FUITES DE 
PRODUITS À RISQUE

 APRÈS LE RAMASSAGE ET LE NETTOYAGE



7. SIMDUT-2015

 MATIÈRES DANGEREUSES UTILISÉES AU TRAVAIL 1988-2015
 LES TROIS AXES DU SIMDUT

 Généralisation d’un système d’information unique



7. SIMDUT-2015

 PRINCIPES SGH COMPLÉMENTAIRES AU SIMDUT

 MISE EN PLACE PROGRESSIVE DU SIMDUT-2015



7. SIMDUT-2015
 Passage de l’étiquetage SIMDUT vers l’étiquetage SIMDUT-2015 

harmonisé au SGH



7. SIMDUT-2015

 Fiche de données de sécurité SIMDUT-2015



7. SIMDUT-2015



8. GESTION DES MATIÈRES DANGEREUSES 
RÉSIDUELLES
 ASPECTS À CONSIDÉRER
 LOIS ET RÈGLEMENTS
 IDENTIFICATION DES MATIÈRES DANGEREUSES 

RÉSIDUELLES
 RAMASSAGE, TRIAGE, EMPAQUETAGE ET ENTREPOSAGE



8. GESTION DES MATIÈRES DANGEREUSES 
RÉSIDUELLES



8. GESTION DES MATIÈRES DANGEREUSES 
RÉSIDUELLES

 La chimie verte promeut un équilibre entre la société,
l’environnement et la rentabilité. Elle décline 12 principes qui
devraient régir la chimie du futur durable.

 Ils sont formulés à l’intention des chimistes et
reformulés à l’intention des ingénieurs qui doivent eux aussi
les mettre en œuvre.
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 La chimie verte, c’est appliquer le bon sens. Ce qui est
important, c’est l’intégration du cycle de vie du produit
chimique, à partir de son coût de fabrication jusqu’à son
devenir lorsqu’il sera un déchet.



8. GESTION DES MATIÈRES DANGEREUSES 
RÉSIDUELLES
 Chimie verte – 12 principes à l’intention des chimistes
1) Prévenir et limiter la production des déchets
2) Concevoir des produits et des composés chimiques avec peu ou pas de toxicité
3) Faire des réactions chimiques avec des produits et des réactifs de toxicité faible ou nulle
4) Préférer les matières premières renouvelables ou de seconde vie plutôt que les fossiles
5) Utiliser au maximum les catalyseurs dans les réactions chimiques afin de minimiser les quantités 

de réactifs utilisés et de matières résiduelles produites
6) Minimiser l'utilisation de composés réactionnels intermédiaires
7) Favoriser le meilleur rendement réactionnel possible : utiliser au maximum les matières 

premières pour minimiser les matières résiduelles produites
8) Utiliser des solvants plus surs et moins toxiques : remplacement des solvants organiques...
9) Rechercher l’efficacité énergétique de la réaction : travailler à température et pression ambiante 

quand cela est possible
10) Concevoir des produits chimiques qui se décomposeront en composés inertes et qui ne 

s’accumuleront pas dans l'environnement
11) Analyser en continu toutes les réactions de transformation pour détecter immédiatement la 

production de sous-produits afin de les minimiser, voire les éliminer
12) Concevoir des produits chimiques dans des formes appropriées (liquide, solide ou gazeuse...) 

afin de limiter les risques d’accident : explosions, incendies, dissémination dans l’environnement



8. GESTION DES MATIÈRES DANGEREUSES 
RÉSIDUELLES
La chimie verte pour les ingénieurs



9. ENVIRONNEMENT BIORISQUES
 GROUPES DE RISQUE ET NIVEAUX DE CONFINEMENT

 RÈGLES DE SÉCURITÉ EN CONTEXTE BIORISQUE
 Précautions spécifiques aux risques biologiques



9. ENVIRONNEMENT BIORISQUES

 MANIPULATIONS EN NC2

 Déplacement et manutention
 Acquisition et expédition de matériel biologique
 Déversements de produits à risque biologiques



9. ENVIRONNEMENT BIORISQUES



10. ENVIRONNEMENT NANOMATÉRIAUX

 Norme ISO/TS 80004
 Partie 1 : Termes « coeur »
 Partie 2 : Nanoobjets
 Partie 3 : Nanoobjets en carbone
 Partie 4 : Matériaux nanostructurés
 Partie 5 : Interface nano/bio
 Partie 6 : Caractérisation des nanoobjets
 Partie 7 : Diagnostics et thérapies pour les soins de santé
 Partie 8 : Processus de nanofabrication
 Partie 9 : Produits et systèmes électrotechniques 

nanotechnologiques
 Partie 10 : Produits et systèmes photoniques nanotechnologiques
 Partie 11 : Nanocouche, nanorevêtement, nanofilm et termes 

associés
 Partie 12 : Phénomènes quantiques dans les nanotechnologies
 Partie 13 : Graphène et autres matériaux bidimensionnels



10. ENVIRONNEMENT NANOMATÉRIAUX



10. ENVIRONNEMENT NANOMATÉRIAUX

 NANOMATÉRIAUX AU LABORATOIRE DE CHIMIE
 Nanosécurité



10. ENVIRONNEMENT NANOMATÉRIAUX

 LABORATOIRE ADAPTÉ AUX NANOMATERIAUX
 Équipements de protection individuelle (ÉPI)
 Aménagement du laboratoire
 Hottes
 Risques élevé de dispersion

 TRAITEMENT DES DECHETS



Merci de votre attention


