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Une explosion lors de la réparation d’un tuyau cuivré de
laboratoire, un déversement d’une solution, des malaises à
transvaser une solution de formaldéhyde : différentes situations qui ont
toutes en commun un contact avec une matière chimique. Comment
s’assurer que la gestion des matières dangereuses du laboratoire soit
sécuritaire ? Voici quelques activités à mettre en place pour y arriver.
ANALYSE DES ÉVÉNEMENTS ACCIDENTELS

L

es événements accidentels, avec ou sans perte de
temps, doivent être consignés dans un registre qui
permet de suivre l’évolution de la situation et de détecter des zones problématiques. L’enquête et l’analyse des
accidents servent à comprendre le déroulement des événements et à dégager les causes contributives. Par conséquent,
elles facilitent l’identiﬁcation des solutions les plus pertinentes. Les résultats de cette démarche peuvent être le début
d’une révision des façons de faire.
AUDIT

L’audit permet de dresser le portrait des pratiques, d’identiﬁer les situations sécuritaires et de déceler les conditions
qui présentent un risque pour le confort des travailleurs du
laboratoire, leur santé ou leur sécurité. Il est recommandé
d’en faire annuellement1, 2, 3.
INVENTAIRE

L’inventaire des matières dangereuses permet de savoir
quels produits sont présents dans les différents secteurs du
laboratoire. La liste doit être accessible à tous les travailleurs
du laboratoire et aux ressources d’urgence3. L’inventaire offre
aussi l’occasion de faire un peu de ménage aﬁn de conserver
seulement les produits en usage, en quantités sufﬁsantes
mais minimales.
SIMDUT

Le Simdut (Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail) est une autre source utile. Pour
tous les produits contrôlés par le Simdut, le fournisseur transmet une ﬁche signalétique qui constitue un feuillet d’information.
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Les ﬁches doivent être récentes (3 ans ou moins) et accessibles en tout temps. Pour les produits partiellement contrôlés (ex. : désinfectants, produits de certains fournisseurs),
on peut se référer à la ﬁche technique qui informe aussi sur
l’utilisation recommandée.
L’étiquetage Simdut du contenant apporte une information résumée. L’étiquette du fournisseur est requise pour les
contenants supérieurs à 100 ml. Une étiquette du lieu de travail est nécessaire dans certaines conditions, par exemple
pour les solutions préparées pour d’autres services. Le Simdut
précise les informations prescrites. L’employeur doit en vériﬁer la conformité.
Enﬁn, le service doit prévoir une formation continue du
personnel aﬁn que chaque personne susceptible d’être en
contact avec une matière dangereuse en connaisse les risques
et les précautions pour permettre une utilisation sécuritaire.
ENTREPOSAGE

L’entreposage des matières dangereuses doit répondre à
certaines règles. On doit séparer les produits selon les grandes
catégories de substances3. Les ﬁches signalétiques, de même
que d’autres ressources complémentaires4, 5, 6, 7, servent à cerner les particularités des incompatibilités et de l’entreposage.
Il faut également consulter le chimiste de l’établissement et
respecter certaines règles générales :
> espaces de rangement adaptés aux produits (ex. : solutions
acides dans une armoire résistant à la corrosion) ;
> gros contenants rangés sur les rayons près du sol1, 5 ;
> solutions dangereuses placées dans des contenants à
l’épreuve des déversements (plateaux, bassins de rétention),
sur des tablettes à rebord et situées sous la hauteur des yeux5 ;
> ventilation assurée des lieux.

MANIPULATION

Les ﬁches signalétiques et techniques sont la référence
première pour la manipulation sécuritaire. En cas de doute,
consulter le fournisseur et d’autres sources d’information3, 5,
dont les ﬁches des produits purs du Répertoire toxicologique
de la Commission de la santé et de la sécurité du travail et les
ﬁches d’autres fournisseurs.
Dans les ﬁches signalétiques, rechercher les sections sur la
manipulation, le port d’équipement de protection individuel,
les mesures de contrôle (ventilation entre autres). Mentionnons que les ﬁches font état des situations extrêmes, ce qui
peut demander de nuancer les recommandations en fonction
de l’usage du produit. Dans les ﬁches techniques, on retrouve
les recettes recommandées par le fournisseur, l’usage recommandé et les étapes des procédures.
MESURES DE CONTRÔLE

La ventilation des locaux doit être conforme à la réglementation (RSST, Code du bâtiment) et tenir compte des règles de
l’art au moment de la conception. La ventilation générale vise
le confort et dilue les contaminants de l’air. L’aspiration locale
est requise pour capter les contaminants dont l’inhalation est
dangereuse. Différents dispositifs sont disponibles. Par conséquent, le laboratoire doit spéciﬁer ses besoins aux services techniques (tâches effectuées, nombre de postes, postures, produits
chimiques, stérilité requise, conﬁnement biologique, etc.).
Les douches oculaire et complète sont requises à proximité
du laboratoire pour plusieurs matières dangereuses, particulièrement s’il y a utilisation de matières corrosives ou à réaction rapide sur la peau7. Les mesures d’urgence doivent être
planiﬁées d’avance, avec des procédures claires et des trousses
faciles à utiliser. Des simulations peuvent aider à apprécier la
capacité de réaction.
COMPORTEMENT PERSONNEL

Plusieurs pratiques sécuritaires reposent sur un comportement personnel adapté à la situation des laboratoires. Les documents en référence en présentent plusieurs : réserver une zone
sécuritaire pour manger et boire, laisser les vêtements de pro-

tection de laboratoire sur place, attacher les cheveux longs,
porter des souliers fermés, connaître les dangers et les précautions à prendre, suivre les procédures, rapporter les situations dangereuses, etc.
FIN DU CYCLE : LES DÉCHETS

Les matières résiduelles doivent être triées selon leur type:
déchets ordinaires, déchets chimiques, déchets biomédicaux,
matières recyclables. Un tri inapproprié comporte des risques
pour ceux qui manipulent et traitent les déchets. Des ﬁrmes
spécialisées font la collecte des déchets chimiques et biomédicaux.
Les solutions usées ou les matières résiduelles dangereuses
ne doivent pas être rejetées dans l’égout ni être diluées à
cette ﬁn, à moins que ce soit fait en conformité avec la Loi sur
la qualité de l’environnement8. L’objectif, ici, est multiple :
protéger les conduits, minimiser les incidents dangereux et
protéger l’environnement extérieur à l’établissement. Pour
des situations particulières, les instances gouvernementales
responsables de l’environnement peuvent être consultées.
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Fiches techniques laboratoires - Ergonomie
> Travail au microscope (FTL1)
> Travail sous hotte (FTL2)
> Analyse des résultats, secteur microbiologie (FTL3)
> Travail au microtome, secteur pathologie (FTL4)
> Travail en macroscopie, secteur pathologie (FTL5)
> Poste de prélèvement (FTL6)
> Exposition au formaldéhyde, secteur pathologie (FTL7)
Téléchargez gratuitement les ﬁches au : www.asstsas.qc.ca
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