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OBJECTIFS
La présente procédure concerne l’approvisionnement en azote liquide afin d’assurer la sécurité de la
communauté de Polytechnique Montréal. Cette procédure vise à informer les personnes utilisant l’azote
sous sa forme liquide sur le fonctionnement physique du réservoir principal et de l’unité de transfert et
sur les dangers reliés à l’approvisionnement en azote liquide. La procédure vise également à définir le suivi
administratif effectué par le Service des immeubles auprès des unités administratives.

CHAMP D'APPLICATION
Cette procédure s’applique à toutes les utilisatrices et tous les utilisateurs d’azote liquide.

CADRE DE RÉFÉRENCE
Cette procédure se situe dans le cadre général des procédures, règlements et politiques de Polytechnique
Montréal, notamment la Politique concernant la gestion de la santé et de la sécurité (2007-09-20). La
procédure respecte les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) et du Règlement
sur la santé et la sécurité de travail (RSST) du Québec. Les mises à jour et les changements à cette
procédure sont sous la responsabilité de la directrice ou du directeur de l’administration et des ressources.

DÉFINITIONS
« Asphyxiant simple » : Un asphyxiant simple est une substance ayant la propriété de déplacer l’oxygène
dans l’air ambiant. Une telle substance n’a pas d’effet toxique proprement dit sur l’humain.
« Bouteille pour liquide cryogénique » : Contenant sous pression spécialement conçu pour les liquides
cryogéniques, pourvu de robinets pour le remplissage et la distribution, ainsi que d’une soupape
régulatrice de pression (valve de sécurité) munie d’un disque de rupture (opercule) servant de dispositif
de protection de secours.
« Gaz inerte » : Gaz qui ne réagit pas chimiquement avec d’autres matières.
« Liquide cryogénique » : Gaz liquéfié par abaissement de température et par compression.
« Point d’ébullition » : Température à laquelle une substance passe de l’état liquide à l’état gazeux.
« Vase Dewar » : Contenant non pressurisé, à enveloppe à vide isolante (bouteille thermos) et pourvu
d’un bouchon non étanche empêchant l’air et l’humidité d’entrer, mais laissant s’échapper du gaz en cas
de pression excessive.

RESPONSABILITÉS
5.1

Conseillère ou conseiller senior en santé et sécurité
La conseillère ou le conseiller senior en santé et sécurité est responsable :
•
•

d’assurer l’implantation, la diffusion et la révision de la présente procédure ;
de fournir au poste de sûreté du pavillon principal de Polytechnique Montréal les lunettes
de sécurité, les gants résistant au froid et le protecteur auditif que les utilisateurs doivent
porter lors des manœuvres d’approvisionnement en azote liquide ;
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•

5.2

de former les membres du personnel et du corps étudiant de Polytechnique Montréal qui
auront à transporter de l’azote liquide sur la voie publique sur le Règlement sur le transport
des marchandises dangereuses.

Service de la sûreté institutionnelle
Les agentes et les agents de sûreté en fonction au poste de sûreté du pavillon principal sont
responsables :
•
•
•

de remettre, sur demande, la clé du cabinet abritant l’unité de transfert d’azote liquide, les
gants résistant au froid, les lunettes de sécurité et le protecteur auditif ;
de recueillir une carte d’identité (carte de Polytechnique Montréal ou autre carte avec
photo) de la demanderesse ou du demandeur ;
de tenir le registre de consommation en azote liquide (un exemple du registre est disponible
à l’annexe 1). Les originaux des multiples registres sont disponibles auprès du commis à la
gestion financière du Service des immeubles.

Les agentes et les agents de sûreté doivent également assumer les responsabilités suivantes
quotidiennement durant le quart de jour :
•

•

5.3

vérifier la condition des équipements mis à la disposition des utilisatrices et utilisateurs et
s’assurer qu’il n’y a pas de bris ou de fuite ;
o en cas de bris ou de fuite, aviser immédiatement le fournisseur 1 , procéder à
l’aération des lieux immédiats en démarrant le système d’évacuation en place (voir
annexe 2) et prendre toutes autres mesures jugées nécessaires ;
o aviser l’adjointe ou l’adjoint opérationnel en devoir ;
o rédiger le rapport d’événement ;
o l’adjointe ou l’adjoint opérationnel avisera la ou le commis à la gestion financière
du Service des immeubles de la situation dans les plus brefs délais.
lorsque le fournisseur a terminé le remplissage du réservoir, l’agente ou l’agent de sûreté
en poste signe le bordereau de livraison et l’achemine à l’adjointe ou l’adjoint opérationnel
en devoir, qui le remettra à la ou au commis à la gestion financière du Service des
immeubles.

Service des immeubles
Le Service des immeubles, par le biais de la ou du responsable de la gestion administrative, est
responsable :
•
•
•
•

1

d’offrir un service d’approvisionnement en azote liquide sécuritaire aux utilisatrices et
utilisateurs de Polytechnique Montréal ;
de procéder à l’émission de la commande ouverte avec le fournisseur et d’autoriser les
paiements à ce dernier ;
de récupérer, tous les trois mois, le registre de consommation en azote liquide tenu par les
agentes et agents de sûreté du pavillon principal ;
de procéder à la facturation de la quantité d’azote liquide consommée par les unités
administratives selon les ententes convenues avec ces unités ;

Air Liquide, (450) 652-0611
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•

•

5.4

de faire l’analyse des coûts facturés par le fournisseur et de la consommation par les
utilisateurs de Polytechnique Montréal, à la fin de l’année financière, et de préparer un
rapport à la direction du Service des immeubles ;
de s’assurer que le détecteur à oxygène localisé dans la pièce où se fait l’approvisionnement
en azote liquide est calibré annuellement et que la sonde est remplacée lorsque nécessaire.

Service des finances – Secteur approvisionnement
Le secteur approvisionnement du Service des finances est responsable :
•
•

5.5

du contrat avec le fournisseur de service et de son renouvellement ;
de divulguer aux utilisatrices et aux utilisateurs, ainsi qu’à la ou au responsable de la gestion
administrative du Service des immeubles, les changements de prix émis par le fournisseur.

Utilisatrices et utilisateurs
Toutes les utilisatrices et tous les utilisateurs ont la responsabilité d’appliquer les règles décrites
dans cette procédure.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
L’azote est un gaz inerte à température et pression constantes. En abaissant la température à la pression
atmosphérique, l’azote devient un liquide cryogénique. Sous des conditions normales de pression, le point
d’ébullition de l’azote est de -196°C. Une telle température et le fait que l’azote se retrouve sous sa forme
la plus concentrée entraînent des dangers pour les utilisateurs.
Le réservoir externe d’azote liquide est localisé au pavillon principal, à proximité du local B-123.
L’approvisionnement en azote liquide se fait dans le local B-123.3, où est situé le cabinet abritant l’unité
de transfert du liquide cryogénique.

6.1

Dangers physiques
À la température de la pièce, l’azote liquide se transforme en azote gazeux instantanément. L’azote
liquide possède un pouvoir de diffusion de 650 à 700 fois son volume lorsqu’il passe de sa forme
liquide à sa forme gazeuse. Ceci implique que de petites quantités de liquide peuvent occuper de
très grands volumes en passant à l’état gazeux.
Une augmentation subite de la quantité d’azote gazeux dans un environnement aura pour effet
d’abaisser le taux d’oxygène en deçà de 19,5 % dans l’air ambiant.
Finalement, les vapeurs et les gaz produits par l’azote liquide lors de son changement de phase
(liquide à gazeux) restent très froids. Ils condensent souvent l’humidité de l’air en formant un
brouillard très visible.

6.2

Dangers pour la santé
Trois types de dangers pour la santé sont associés à la manipulation de l’azote liquide : la
température extrêmement froide de la substance, le fait que l’azote est considéré comme un
asphyxiant simple pour l’humain et un troisième danger découlant des deux précédemment cités.
Froid extrême
L’azote liquide, ainsi que ses vapeurs et les gaz froids qui leur sont associés, peuvent produire
des engelures sévères à la peau et aux yeux par contact direct.
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En cas d’engelure, éviter de toucher, frotter ou frictionner la partie gelée, car elle peut être très
fragile. Réchauffer graduellement la zone affectée avec de grandes quantités d’eau tiède (ne pas
utiliser d’eau chaude). Si la peau présente des cloques ou si les yeux ont été touchés, consulter
immédiatement une ou un médecin.
Asphyxiant simple
Lorsque l’azote liquide passe de sa forme liquide à sa forme gazeuse, son expansion peut
atteindre jusqu’à 700 fois le volume liquide initial. Cette expansion subite sera accompagnée
d’un aussi grand déplacement de l’air ambiant, ayant pour effet de diminuer rapidement le taux
d’oxygène dans la zone affectée en deçà de 19,5 %. Ce déplacement d’oxygène peut entraîner
un manque d’oxygène chez l’humain.
Malgré le fait que l’azote est un gaz inerte qui ne représente pas de danger d’intoxication,
d’inflammabilité ou d’explosion, ce dernier est considéré comme un asphyxiant simple. Un
asphyxiant simple est une substance qui peut entraîner un déficit d’oxygène chez l’humain, sans
pour autant causer d’autres effets à la santé. Pour pallier ce phénomène, il est important de bien
ventiler les lieux où il y a utilisation, manipulation ou entreposage d’azote liquide et d’évaluer la
nécessité de procéder à l’installation d’un détecteur d’oxygène.
Interdiction de consommation
Étant donné la très basse température et le fait que l’azote liquide passe à son état gazeux
lorsqu’à température de la pièce, il est strictement interdit d’utiliser l’azote liquide ou toute
autre matière cryogénique (p. ex. : neige carbonique) pour refroidir ou créer des effets spéciaux
avec de la nourriture ou des breuvages propres à la consommation. Les dangers à la santé sont
variables et pourraient comprendre des brûlures internes par cryogénie ou une asphyxie
soudaine.

6.3

Mesures préventives
Étant donné les dangers physiques et pour la santé reliés à l’azote liquide, des mesures préventives
ont été mises en place. Ces mesures préventives ont été adoptées pour protéger les utilisatrices et
utilisateurs d’azote liquide, tant lors de l’approvisionnement au réservoir en vrac que lors des
manipulations normales en laboratoire. Ces mesures préventives visent à la fois la protection
personnelle, la détection du taux d’oxygène et l’évacuation des vapeurs et gaz accumulés d’azote.
Code vestimentaire
Il est demandé à toute personne de se vêtir de façon sécuritaire lors des activités impliquant la
manipulation d’azote liquide, notamment lors de l’approvisionnement au réservoir en vrac. Il est
demandé à toute personne de porter :
•
•
•

des souliers fermés (les sandales ne sont pas permises) ;
un sarrau ;
des pantalons.

Équipement de protection personnelle
En plus des vêtements personnels, de l’équipement de protection personnelle doit être porté
lors du remplissage de réservoirs d’azote liquide, afin de prévenir les blessures aux yeux et les
brûlures cutanées.
Des lunettes de sécurité, des gants à l’épreuve du froid ainsi qu’un protecteur auditif sont
disponibles au poste de sûreté du pavillon principal. Ces pièces d’équipement vous seront

6

remises par les agentes ou agents de sûreté au moment de récupérer la clé donnant accès à
l’unité de transfert.
Lors de la manipulation d’azote liquide à l’intérieur des laboratoires, le sarrau, les lunettes de
sécurité et les gants à l’épreuve du froid doivent être portés par les utilisatrices et les utilisateurs.
Il revient à chaque groupe de recherche de prévoir l’achat de telles pièces d’équipement.
Système d’évacuation
Un système d’évacuation muni d’une minuterie de 30 minutes a été installé à proximité du lieu
d’approvisionnement en azote liquide, afin d’évacuer le plus efficacement possible l’azote
gazeux généré par l’écart de température et les vapeurs d’air condensées. Ce système
d’évacuation doit être mis en marche lors de chaque approvisionnement en tournant le cadran
de la minuterie à l’indication « 30 minutes » (voir la photo 3 de l’annexe 2). Le système
d’évacuation s’arrêtera automatiquement après 30 minutes. Au besoin, le système d’évacuation
peut être remis en marche pour une période de 30 minutes supplémentaires.
Pour optimiser l’évacuation de l’azote gazeux, la grille du système d’évacuation doit être
exempte de détritus et l’espace devant la grille d’évacuation doit être dégagé. Rapporter tout
problème aux agentes ou aux agents de sûreté.
Système de détection
Un détecteur d’oxygène a été installé dans la zone d’approvisionnement. Ce détecteur émet une
alarme sonore lorsque le taux d’oxygène dans la pièce est inférieur à 19,5 % (voir la photo 1 de
l’annexe 2).
Lorsque l’alarme sonore est déclenchée, l’utilisatrice ou l’utilisateur doit immédiatement
interrompre l’approvisionnement en azote liquide, déposer le tuyau d’approvisionnement sur
son support (si l’on procède au remplissage d’un Dewar), laisser le système d’évacuation en
marche et s’éloigner de la zone tant que le taux d’oxygène n’aura pas de nouveau atteint une
concentration sécuritaire (plus de 19,5 %), c’est-à-dire tant que le détecteur est en alarme
sonore.

PROCÉDURE SÉCURITAIRE D’APPROVISIONNEMENT EN AZOTE LIQUIDE
Pour l’approvisionnement, l’utilisation et le transport sécuritaire de l’azote liquide, on utilise des
contenants à isolation thermique spécialement conçus pour résister à des variations rapides et à des
différences extrêmes de température. Deux types de contenants sont utilisés pour les liquides
cryogéniques : les vases Dewar et les bouteilles pour liquides cryogéniques.

7.1

Préparation
•
•
•

7.2

Se présenter au poste de sûreté du pavillon principal et demander la clé pour l’azote liquide.
Remplir le registre d’approvisionnement en précisant le chercheur et le département qui
sera facturé.
Récupérer les lunettes de sécurité, les gants résistant au froid et le protecteur auditif.

Approvisionnement
Avant de commencer l’approvisionnement en azote liquide, procéder aux étapes suivantes :
•

Déverrouiller le cabinet abritant l’unité de transfert de l’azote liquide.

7

•

•
•
•

•

Démarrer le système d’évacuation situé à la droite du cabinet abritant l’unité de transfert
(voir la photo 3 de l’annexe 2) en tournant le cadran de la minuterie vers la droite jusqu’à
« 30 minutes ».
Mettre les lunettes de sécurité, les gants à l’épreuve du froid et le protecteur auditif.
Prendre le tuyau d’approvisionnement métallique et le tenir en orientant l’embout du tuyau
vers le sol. Ne jamais diriger l’embout du tuyau vers une personne.
Ouvrir la valve de l’unité de transfert du réservoir principal, en tournant plusieurs tours dans
le sens antihoraire et laisser circuler le gaz dans le tuyau jusqu’à l’apparition de fumées
blanches à l’embout du tuyau. Cette étape, qui peut prendre plusieurs minutes, permet de
refroidir la tuyauterie avant de procéder au remplissage du réservoir.
Lorsque les fumées blanches apparaissent à l’embout du tuyau, fermer la valve de l’unité de
transfert et procéder à l’étape 7.2.1 ou 7.2.2, selon le type de réservoir à remplir.

Réservoir de type vase Dewar
•
•

•

•

•
•
•

Insérer l’extrémité du tuyau d’approvisionnement dans le réservoir à remplir. Tenir
solidement le tuyau.
Ouvrir la valve de l’unité de transfert du réservoir principal en tournant plusieurs tours dans
le sens antihoraire. Une fumée blanche sera générée lors du remplissage du réservoir. Cette
fumée empêche souvent l’utilisateur de déterminer le niveau d’azote liquide dans le
contenant.
Lorsque le réservoir est rempli à la moitié, les risques d’éclaboussures sont plus fréquents.
Pour prévenir ces éclaboussures, il faut diminuer la pression d’azote liquide à la sortie du
tuyau en fermant partiellement la valve de l’unité de transfert.
Lorsque le réservoir contient le volume désiré, fermer complètement la valve de l’unité de
transfert et déposer le tuyau d’approvisionnement sur son support. Fermer votre
contenant.
Fermer la porte du cabinet abritant l’unité de transfert d’azote liquide et verrouiller.
Remettre la clé, les gants, les lunettes de sécurité et le protecteur auditif au poste de sûreté.
Compléter le registre d’approvisionnement.

Bouteille pour liquide cryogénique
•

•

•

•
•

Brancher le tuyau d’approvisionnement en azote liquide au robinet de remplissage (liquide)
de la bouteille pour liquide cryogénique, en vissant l’écrou de serrage à l’aide d’une clé à
molette.
Ouvrir la valve de distribution (gaz) du réservoir à remplir au maximum. Durant le
remplissage, ne pas se positionner près de la sortie de cette valve pour éviter les blessures
par le jet d’azote refroidi qui sortira du réservoir.
Ouvrir la valve de remplissage (liquide) du réservoir à remplir au maximum, puis refermer
la valve d’un quart de tour afin d’éviter qu’elle ne gèle en position ouverte lors du
remplissage.
Ouvrir la valve de l’unité de transfert du réservoir principal en tournant plusieurs tours dans
le sens antihoraire afin de commencer le remplissage.
Vérifier l’augmentation de pression dans le réservoir à remplir. La pression ne doit jamais
dépasser celle de la valve de sécurité. Une pression de remplissage de 2 psi en dessous de
la pression de la valve de sécurité est nécessaire.
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•

•
•

•
•
•
•
•

7.3

Pour diminuer la pression, fermer la valve de remplissage (liquide) du réservoir à remplir
d’un tour. Lorsque la pression diminue à nouveau, fermer la valve de distribution (gaz) du
réservoir à remplir d’un tour.
Vérifier le niveau de remplissage à l’aide de la jauge du réservoir à remplir.
Lorsque le réservoir est plein, fermer la valve de remplissage (liquide) du réservoir à remplir,
puis la valve de l’unité de transfert du réservoir principal et pour terminer la valve de
distribution (gaz) du réservoir à remplir.
Dévisser lentement l’écrou de serrage du tuyau d’approvisionnement à l’aide de la clé à
molette, afin de permettre au gaz de s’échapper de façon progressive.
Déposer le tuyau d’approvisionnement sur son support au mur.
Fermer la porte du cabinet abritant l’unité de transfert d’azote liquide et verrouiller.
Remettre la clé, les gants, les lunettes de sécurité et le protecteur auditif au poste de sûreté.
Compléter le registre d’approvisionnement.

Transport
Transports intra-muros verticaux
Pour tous les transports intra-muros verticaux de contenants de plus de 10 L, pleins ou vides,
d’azote liquide, le monte-charge doit être utilisé. Les transports d’azote liquide sont uniquement
permis à l’intérieur des plages horaires suivantes :
• de 9 h 30 à 11 h
• de 13 h 30 à 15 h 30
• après 17 h
Lors de l’utilisation du monte-charge avec un réservoir contenant de l’azote liquide, il est
obligatoire de refuser l’accès à toute autre personne qui désirerait accéder au monte-charge au
même moment pour leur sécurité. Le transport vertical des réservoirs d’azote liquide devrait
s’effectuer en équipe et aucun des coéquipiers ne doit se trouver dans le monte-charge au même
moment que le réservoir.
•

•

Un des coéquipiers roule le réservoir d’azote liquide à l’intérieur du monte-charge, installe
la barricade rétractable jaune « ATTENTION NE PAS ENTRER » à l’intérieur du monte-charge
et sélectionne l’étage de destination du réservoir.
Une affiche bien visible de la porte du monte-charge et indiquant le message suivant doit
être apposée sur le réservoir :

DANGER – RISQUE D’ASPHYXIE
Veuillez ne pas utiliser le monte-charge.
Ce réservoir se rend au ___ étage.
Le monte-charge sera disponible sous peu.
Merci de votre collaboration!
•

Le deuxième coéquipier attend le réservoir à l’étage de destination, retire la barricade
rétractable jaune et sort le réservoir du monte-charge.
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Transports sur la voie publique
Toute personne désireuse de transporter de l’azote liquide à l’extérieur du campus de
Polytechnique Montréal et sur la voie publique doit au préalable avoir suivi une formation sur le
transport des marchandises dangereuses. Cette formation est dispensée par la conseillère ou le
conseiller senior en santé et sécurité de Polytechnique Montréal.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCES
Fiche signalétique de l’azote liquide, Air Liquide
Les liquides cryogéniques et leurs dangers, Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail

ANNEXES
Annexe 1 :

Registre d’approvisionnement en azote liquide en vrac (exemple)

Annexe 2 :

Photos des composantes du système d’approvisionnement en azote liquide

Annexe 3 :

Fiche signalétique de l’azote liquide d’Air Liquide
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ANNEXE 1 : REGISTRE D’APPROVISIONNEMENT EN AZOTE LIQUIDE EN VRAC (EXEMPLE)
Nom du département
DATE

UTILISATEUR (TRICE)
NOM
SIGNATURE
(en caractère
d’imprimerie)

DIRECTEUR(TRICE)
DE RECHERCHE /
PROFESSEUR(E)

NOMBRE DE
LITRES
PRÉLEVÉS

EXEMPLE
À l’usage du Service des immeubles
Ventilation : _____________________________________
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INITIALES
AGENT(E)
DE SÛRETÉ

ANNEXE 2 : PHOTOS DES COMPOSANTES DU SYSTÈME D’APPROVISIONNEMENT EN
AZOTE LIQUIDE

Détecteur à
oxygène

Cabinet
abritant
l’unité de transfert
de l’azote liquide

Minuterie

Bouche
d’évacuation

Tuyau
d’approvisionnement

Photo 1 :

Le système d’approvisionnement d’azote liquide
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Valve de l’unité de
transfert du réservoir
principal

Photo 2 :

Unité de transfert de l’azote liquide
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b)

a)

Photo 3 : a) Système d’évacuation b) Minuterie de 30 minutes
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ANNEXE 3 : FICHE SIGNALÉTIQUE DE L’AZOTE (GAZEUX / LIQUIDE) D’AIR LIQUIDE
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