
No: SST-PR-11 

Division santé et sécurité au travail 
Direction de la prévention et de la sécurité

 
Page : 1 de 17 

 
Émise le : 1er octobre 1999 

 
Révisée le : 17 juin 2008 

 
 

 
PROCÉDURE OFFICIELLE DE RÉGIE 
 
 
 

PROCÉDURE POUR LA CLASSIFICATION 
DES LABORATOIRES DE RECHERCHE, 

D’ENSEIGNEMENT OU DE DIAGNOSTIC 
 
 
 
Objectif : Classification : évaluer les niveaux de risques liés à la présence ou à 

l’utilisation de matières dangereuses de nature biologique, chimique, 
radioactive ou à l’utilisation de rayonnements. S’assurer que les personnes 
autorisées à entrer dans ces laboratoires aient l’information requise pour 
réduire ces risques à un niveau acceptable.  La dernière étape de la 
classification est le déclassement : assurer aux personnels que les 
laboratoires dont les activités sont suspendues temporairement ou 
définitivement, sont libres de matières dangereuses de nature biologique, 
chimique ou radioactive ou d’appareils émettant des radiations. 

 
 
Application :  Les unités académiques ou administratives utilisant des matières 

dangereuses ou des appareils émettant des radiations. 
 
 
Responsable : Directrice, DPS-SST (Direction de la prévention et de la sécurité - 

Division santé et sécurité au travail). 
 
 
Description : 
 
1. Considérations générales 

La classification des laboratoires a pour but d’informer les personnes ayant à 
travailler dans un laboratoire, de façon temporaire ou régulière, comportant des risques 
associés aux activités qui s’y déroulent.  Le chercheur principal doit s’assurer que les 
personnes qu’il autorise à entrer dans le laboratoire connaissent et comprennent les risques 
présents et qu’ils appliquent ou utilisent des procédures pour réduire ces risques à un niveau 
acceptable. 
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2. Rôles et responsabilités 

2.1. Responsables de la Division santé et sécurité au travail (DPS-SST) 

Les responsables de la DPS-SST assistent les unités en planifiant l'arrivée de 
nouveaux chercheurs en s'assurant que les infrastructures présentes dans les laboratoires sont 
conformes pour les travaux de recherche planifiés. La DPS-SST fait l’inventaire des produits 
dangereux utilisés dans les laboratoires et des radiations émises et évalue les risques liés à la 
présence et à l’utilisation de ces produits et de ces radiations selon les critères décrits plus 
loin.  Lorsqu’un chercheur libère un laboratoire, la DPS-SST prévoit aussi les étapes de 
déclassement pour la fermeture du laboratoire et prend la responsabilité des résidus ou 
déchets dangereux. 

2.2. Directions d'unités académiques ou administratives 

Lors de l'engagement de nouveaux professeurs ou chercheurs, les directions d'unités 
doivent communiquer avec la DPS-SST (courrier électronique : SST@umontreal.ca, tél. : 
343-6111  ext. 4000) pour s'assurer que les infrastructures présentes dans les laboratoires 
sont conformes pour les travaux de recherche prévus.  Les responsables de la gestion des 
matières dangereuses de la DPS-SST rencontreront le nouveau chercheur pour lui faire 
connaître les services de support qu’ils lui offrent. 

Les unités académiques ou administratives doivent aviser la DPS-SST de tout 
changement important concernant l’utilisation de matières dangereuses ou de radiations. 

Lors du départ d'un chercheur, la direction de l’unité doit aviser la DPS-SST 
quelques mois avant l'échéance pour planifier les étapes de déclassement du laboratoire.  
Après que les responsables de la gestion des matières dangereuses aient supervisé ou 
procédé au déclassement du laboratoire, l'unité devra assumer les coûts de nettoyage 
domestique. 

2.3. Professeurs et chercheurs 

Le chercheur a la responsabilité d’autoriser l’accès au local.  Il doit s’assurer que les 
personnes qui sont autorisées à entrer dans le laboratoire connaissent et comprennent les 
risques présents et qu’ils appliquent ou utilisent des procédures pour réduire ces risques à un 
niveau acceptable.  Les personnes de moins de 16 ans ne peuvent pas être autorisées sans 
être accompagnées.  Le chercheur désigne deux personnes (pouvant l’inclure) dites 
«responsables désignés pour le local». Ces personnes deviennent les responsables des locaux 
vis-à-vis les différents intervenants (livraison, urgence, évaluation, entretien, etc.) (Annexe 
1).    

Lorsqu'un professeur ou un chercheur cesse ses activités et cède ses responsabilités 
temporairement ou définitivement à l’égard d’un ou de plusieurs laboratoires, il doit réduire 
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les risques reliés aux matières dangereuses et aux radiations au minimum dans tous les 
locaux qu'il occupait (laboratoire, salle d'instrumentation, réserve de produits, chambre 
froide). 

3. Critères de classification 
 

3.1. Risques biologiques 

L'affiche « BIORISQUE » (Annexe 2) est utilisée pour identifier la présence de 
produits biologiques dans un local. Trois niveaux de risque sont établis : 

1. risque faible 
2. risque modéré 
3. risque élevé 

en conformité avec les Lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire 3e édition 
(2004) de Santé Canada1 ou tout autre document jugé pertinent (ex. NIH Guidelines).  Le 
Comité de biosécurité de l’Université de Montréal conseille et supervise les activités de 
classification des laboratoires et des activités de recherche et d’enseignement avec des 
produits biologiques. 

3.1.1. Critères de classification des agents biologiques par groupe de risque 

• Groupe de risque « niveau 1 » (risque faible pour l'individu et la 
collectivité) 

Un agent biologique non susceptible de provoquer des maladies chez 
les travailleurs ou les animaux en bonne santé. 

• Groupe de risque « niveau 2 » (risque modéré pour l'individu, limité 
pour la collectivité) 

Agent pathogène qui peut provoquer une maladie chez les humains ou 
les animaux, mais qui, dans des circonstances normales, n'est pas susceptible 
de constituer un danger sérieux pour le personnel du laboratoire, la 
collectivité, les animaux d'élevage ou l'environnement. L'exposition en 
laboratoire provoque rarement une infection qui entraîne une maladie grave; il 
existe des traitements efficaces et des mesures préventives qui limitent le 
risque de propagation. 

 
1 De larges extraits de ce document sont intégrés dans le texte qui suit. 
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• Groupe de risque « niveau 3 » (risque élevé pour l'individu, faible 
pour la collectivité) 

Agent pathogène qui provoque généralement une maladie grave pour 
les humains ou les animaux, qui peut avoir des répercussions économiques 
sérieuses mais qui, habituellement, ne se transmet pas par contact d'une 
personne à l'autre, ou pouvant être traitée avec des agents antimicrobiens ou 
antiparasitaires. 

3.1.2. Produits biologiques contenant ou pouvant contenir des micro-organismes 

• Tissus humains 

L’application des précautions universelles exige que les lignées 
cellulaires, à moins d’indications contraires spécifiques, les tissus ou les 
liquides biologiques humains soient classés dans le groupe de risque 2. 

• Animaux et tissus animaux 

Les animaux et tissus provenant d’animaux dont l’origine exacte est 
inconnue sont aussi classés dans le groupe de risque 2. 

Tout laboratoire, qui d’après les critères d’évaluation, est non-conforme fera l’objet 
d’un avis de la DI-SSST qui sera envoyé au chercheur responsable du laboratoire et à la 
direction de son unité afin que les mesures correctives nécessaires soient prises.  Une copie 
de cet avis sera déposée au Comité de biosécurité. 

En plus d’indiquer le niveau de risque, l’affiche indique la nature du risque liée aux 
produits biologiques présents ou au type d’activité du laboratoire concerné (ex. : lignées 
cellulaires, cultures bactériennes, virus, laboratoire de conditionnement,…). 

3.2. Risques chimiques 

L'affiche « RISQUES CHIMIQUES » (Annexe 3) est utilisée pour identifier la 
présence de produits chimiques dans un local.  Trois niveaux de risque sont établis: 

1. risque faible 
2. risque modéré 
3. risque élevé 

en conformité avec les quantités prescrites par le Code national de prévention des incendies 
– Canada 1995 (CNPI) pour les matières inflammables, et selon la nature des opérations qui 
se déroulent dans le local. 
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L’article 5.7.5.1 du CNPI prévoit des quantités maximales pour les liquides 
inflammables et combustibles.  La contrainte est la suivante : un laboratoire ne peut contenir 
plus de 300L de liquides inflammables et combustibles, dont au plus 50L de classe I.  Toute 
quantité excédentaire doit être entreposée dans des armoires de sécurité pour inflammables.  
Ces armoires (maximum de trois dédiées aux liquides inflammables par laboratoire) 
pourront abriter 500L de liquides inflammables et combustibles dont au plus 250L de classe 
I.  Pour plus de détails, consulter la Directive concernant l’utilisation et l’entreposage de 
liquides inflammables [SST-DI-10-CHM]. 

• Laboratoire de risque faible, « niveau 1 » 

Les laboratoires pour lesquels le niveau de risque est évalué à « 1 » sont 
principalement des laboratoires d’instrumentation et des laboratoires où les quantités de 
produits inflammables sont au minimum,  c’est-à-dire que l’on y dénombre moins de 
50 % des quantités permises par le CNPI. 

• Laboratoires de risque modéré, « niveau 2 » 

Les laboratoires pour lesquels le niveau de risque est évalué à « 2 » sont 
principalement des laboratoires de synthèse où les quantités de produits inflammables 
sont importantes, c’est-à-dire que l’on y dénombre jusqu’à 100% des quantités 
permises par le CNPI. 

• Laboratoires de risque élevé, « niveau 3 » 

Les laboratoires pour lesquels le niveau de risque est évalué à « 3 » sont 
principalement des salles de distillation où les quantités de solvants inflammables en 
traitement sont importantes, des réserves de matières dangereuses et des laboratoires où 
les conditions existantes représentent un risque élevé. 

Tout laboratoire, qui d’après les critères d’évaluation, est non-conforme fera l’objet 
d’un avis de la DPS-SST qui sera envoyé au chercheur responsable du laboratoire et à la 
direction de son unité afin que les mesures correctives nécessaires soient prises. 

En plus d’indiquer le niveau de risque, l’affiche indique aussi la nature des produits 
ayant une incidence sur une intervention d’urgence.  Ils sont représentés par trois 
pictogrammes du SIMDUT (Système d'Information sur les Matières Dangereuses Utilisées 
au Travail) : gaz comprimés (Figure 1a), matières inflammables (Figure 1b) et matières 
dangereusement réactives (Figure 1c). 
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a) Gaz comprimés b) Inflammables c) Dangereusement réactifs 

Figure 1: Pictogrammes SIMDUT utilisés pour identifier la nature du risque. 

3.3. Radioactivité 

L'affiche « RADIOACTIVITÉ » (Annexe 4) est utilisée pour identifier la présence de 
substances nucléaires dans un local.  Trois niveaux de risque sont établis: 

1. risque faible : laboratoire autorisé, élémentaire ou entreposage 
2. risque modéré : laboratoire intermédiaire  
3. risque élevé : laboratoire supérieur 

 
Le critère de classification des laboratoires de radio-isotopes est basé sur les limites 

annuelles d’incorporation (LAI, voir Annexe 6) des substances nucléaires manipulées dans 
un laboratoire selon le Guide de demande de permis C-222 intitulé: «Utilisation multiple de 
substances nucléaires ». 

Comme les exigences nominales sont liées aux probabilités d’incorporation de 
substances nucléaires par un individu lors de son travail (LAI limite annuelle 
d’incorporation), la classification des laboratoires dépend de la quantité de substance 
manipulée plutôt que de la quantité entreposée. 

Les chercheurs voulant devenir titulaires de permis interne d’utilisation de radio-
isotopes à l’Université de Montréal doivent faire une demande d’obtention de permis auprès 
du Comité de la radioprotection afin d’être autorisés à manipuler des radio-isotopes dans 
leur laboratoire (radioprotection@umontreal.ca, tél. : 343-2474).  Cette autorisation est 
délivrée en conformité avec les exigences du permis général émis par la Commission 
canadienne de sûreté nucléaire (CCSN).  La liste complète des laboratoires où la 
manipulation des radio-isotopes est permise est mise à jour régulièrement dans le registre de 
la CCSN. 
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• Salle d’entreposage, « Niveau 1 » 

Salle où une quantité quelconque de substances nucléaires scellées ou non 
scellées est entreposée et n’est pas manipulée. 
 

• Laboratoire autorisé, « Niveau 1 » 

Laboratoire où la quantité de substances nucléaires non scellées utilisée ne 
dépasse en aucun temps la quantité d’exemption.   
 

• Laboratoire élémentaire, « Niveau 1 » 

Laboratoire où la quantité de substances nucléaires non scellées utilisée dépasse 
la quantité d’exemption et où la quantité totale de chaque substance nucléaire non 
scellée utilisée n’est pas supérieure à 5 fois la limite annuelle d’incorporation 
(LAI) correspondante.   

 
• Laboratoire intermédiaire, « Niveau 2 » 

Laboratoire où la quantité totale de substances nucléaires non scellées utilisée 
n’est pas supérieure à 50 fois la LAI correspondante. 
 

• Laboratoire supérieur,  « Niveau 3 » 

Laboratoire où la quantité totale de substances nucléaires non scellées utilisée 
n’est pas supérieure à 500 fois la LAI correspondante. 

 

Tout laboratoire, qui d’après les critères d’évaluation, est non-conforme fera l’objet 
d’un avis de la DPS-SST qui sera envoyé au chercheur responsable du laboratoire et à la 
direction de son unité afin que les mesures correctives nécessaires soient prises.  Une copie 
de cet avis sera déposée au Comité de la radioprotection. 

Sont complémentaires à cette affiche, les conditions du "permis d'utilisation de radio-
isotopes" (ex. à l’Annexe 7) qui indiquent la liste des personnes autorisées à manipuler des 
radio-isotopes, les locaux désignés et les activités permises pour chacun des radio-isotopes 
autorisés. 

4. Opérations de déclassement 
 

4.1. Généralités 

La procédure de déclassement doit être appliquée chaque fois qu’un chercheur ou 
une direction transfère la responsabilité d'un local (ex. : modification majeure, changement 
de vocation, abandon d’une activité).  Le déclassement s'applique à tout le mobilier, les 
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appareils, les réfrigérateurs ayant servi à l'entreposage et la manipulation des matières 
dangereuses.  Ce déclassement permet l’accès libre à toute personne non autorisée 
directement par le chercheur ou la direction de l’unité. Le déclassement doit être confirmé 
par la DPS-SST qui invalidera les affiches apposées sur la porte. 

4.2. Risques biologiques 

Tout le matériel biologique doit être évacué du local, soit en étant transféré, soit en 
étant éliminé comme déchet biologique ou biomédical.  Ces produits biologiques doivent 
être décontaminés en étant soit autoclavés, incinérés ou traités chimiquement. 

Si le laboratoire est classé de «niveau 1» ou de «niveau 2», toutes les surfaces de 
travail doivent avoir été décontaminées par le personnel du laboratoire à l’aide d’une 
solution désinfectante fraîchement préparée.  Si le laboratoire est classé de «niveau 3», 
toutes les surfaces, mobiliers, outillage ou appareils doivent être décontaminés avec une 
solution désinfectante par le personnel de laboratoire. 

Dans tous les cas, tous les mobiliers, outillages et appareils qui sont susceptibles 
d’être contaminés par des produits biologiques doivent faire l’objet d’une décontamination 
appropriée avant d’être réutilisés ou éliminés. 

4.3. Risques chimiques 

Tous les contenants de matières dangereuses doivent être fermés et bien identifiés. 
Les matières dangereuses en bonne condition peuvent être offertes aux collègues, les autres 
seront considérées comme des matières résiduelles et seront traitées selon la «Procédure de 
collecte et d'élimination des matières dangereuses résiduelles de nature chimique» [SST-PR-
4-CHM]. 

Les cylindres de gaz seront retournés vers les fournisseurs par le personnel du 
laboratoire en appelant à la réception des marchandises au 343-6111 ext. 1064. 

Tous les équipements contenant de l'huile (pompe, microscope électronique) doivent 
être vidangés.  Les appareils acquis avant 1980 peuvent contenir des BPC et doivent faire 
l'objet d’une attention particulière.  Les huiles sont récupérées et traitées selon la «Procédure 
de collecte et d'élimination des matières dangereuses résiduelles de nature chimique» [SST-
PR-4-CHM]. 

Les réfrigérateurs et les congélateurs en bonne condition peuvent être réutilisés dans 
d'autres laboratoires.  S’ils sont destinés aux rebuts, ils doivent d’abord être déclassés par le 
personnel de la DPS-SST puis acheminés vers le service de ramassage des rebuts de grosse 
taille (Tél. : 343-6111 ext. 7005). 
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4.4. Radioactivité 

Selon la condition 18 du permis général consolidé des radio-isotopes de l’Université 
de Montréal, tel que délivré par la CCSN, il faut que la contamination non fixée ne dépasse 
pas 0,5 Bq/cm2 dans le cas des isotopes de classe B et C, ou 0,3 Bq/cm2 dans le cas des 
isotopes de classe A sur une superficie moyenne ne dépassant pas 100 cm2.  De plus, le débit 
de dose attribuable à la contamination fixée ne dépasse pas 0,5 µSv/h à 0,5 mètre de toute 
surface. 

Pour ce faire, il faut effectuer des frottis partout sur les surfaces de travail, les 
planchers et les murs accessibles et de remettre les résultats de comptage avec un plan 
expliquant les endroits où les frottis ont été prélevés au responsable de la radioprotection.  
Celui-ci devra s’assurer que les normes ont été respectées avant de procéder au déclassement 
du laboratoire.  Une fois le déclassement confirmé, la CCSN est avisée de ce retrait 
d'autorisation.  Tous les rapports sont conservés pendant au moins trois (3) ans. 

5. Liste des annexes 
 
Annexe 1:  Affiche annonçant les responsables désignés. 
Annexe 2: Affiche identifiant les risques biologiques. 
Annexe 3: Affiche identifiant les risques chimiques. 
Annexe 4: Affiche identifiant la radioactivité. 
Annexe 5: Nouvelle affiche intégrant les trois risques 
Annexe 6: Tableau des limites annuelles d’incorporation et de la classification des isotopes. 
Annexe 7: Permis d'utilisation de radio-isotopes. 
 
 
6. Références 
 
R-52 (Révision 1): Guide de conception des laboratoires de radio-isotopes élémentaires et 
intermédiaires.  Commission de contrôle de l'énergie atomique, 1991. 
 
C-222 : Guide et formulaire de permis, Utilisation multiple de substances nucléaires.  
Commission canadienne de sûreté nucléaire, 2000. 
 
Lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire, 3e édition. Santé Canada, 2004. 
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Approbation : 
 
 
 
 
 
 
 

Suzanne Deguire    Date 
Directrice, DPS-SST 
 
Cette procédure a été unanimement approuvée par les membres du Comité de biosécurité (04-
05-00), par le directeur du Département de chimie (01-03-00) et par les membres du Comité de 
la radioprotection (29-08-00). 
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Annexe 1: Affiche annonçant les responsables désignés. 
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Annexe 2: Affiche identifiant les risques biologiques. 
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Annexe 3: Affiche identifiant les risques chimiques. 
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Annexe 4 : Affiche identifiant la radioactivité. 

 

Rayonnement - 
Danger - Radiation
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Annexe 5: Nouvelle affiche intégrant les trois risques Annexe 5: Nouvelle affiche intégrant les trois risques 
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Annexe 6: Tableau des limites annuelles d’incorporation et de la classification des 
isotopes. 

 
Isotopes 

 

Quantité 
d’exemption 

(MBq) 

LAI 
 

(MBq/an) 
 

C-14 
Co-57 
Co-60 
Cr-51 
Ga-67 
H-3 

I-125 
I-131 
In-111 
Na-22 
P-32 
P-33 

Ra-226 
S-35 

Tc-99m 
 

 
10 
1 

0.1 
10 
1 

1000 
1 
1 
1 
1 

0.1 
100 
0.01 
100 
10 
 

 
34 
95 
6 

530 
100 
1000 

1 
1 
70 
6 
8 
80 

0,07 
26 
900 

 
 

  Classification des isotopes. 

Classe Radio-isotope 
Classe A Tous les émetteurs alpha et leur descendance 

Na-22, Na-24, Co-60, Zn-65, Ir-192, Ta-182 
Classe B F-18, Sc-46, Co-58, Fe-59, Ga-67, As-74, Se-75, Br-82, Rb-84, Sr-85, Rb-86, Sr-90, 

Nb-95, In-111, Sn-113, In-114m, Sn-123, I-131, Gd-153, Sm-153, Au-198, Hg-203 
Classe C H-3, C-14, P-32, P-33, S-35, Cl-36, Ca-45, Cr-51, Co-57, Ni-63, Kr-81m, Sr-89, Y-90, 

Nb-98, Tc-99, Tc-99m, Ru-103, Cd-109, I-123, I-125, Xe-127, Xe-133, Ce-144, Yb-169, 
Re-186, Re-188, Au-195m, Tl-201 
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Annexe 7 : Permis d'utilisation de radio-isotopes. Annexe 7 : Permis d'utilisation de radio-isotopes. 
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