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QUE FAUT-IL SAVOIR EN SANTÉ ET 
SÉCURITÉ À POLYTECHNIQUE 
MONTRÉAL?
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Règles de sécurité de base 
laboratoire / atelier

Ne jamais entrer dans un laboratoire / atelier sans 
contacter le responsable de laboratoire:
– connaître les dangers présents dans le local
– prendre les mesures de sécurité en conséquence.

• Chaussures fermées obligatoires 
– lunettes de sécurité et sarrau peuvent l’être aussi selon les 

dangers identifiés
• Équipements doivent être utilisés que pour l’usage 

prévu
• Tous les utilisateurs doivent:

– se laver les mains avant de quitter le local, si possible
– ne pas y consommer des boissons ou de la nourriture
– ne pas entreposer de nourriture dans les réfrigérateurs et les 

congélateurs d’un laboratoire / atelier
• Informer les visiteurs des dangers potentiels des locaux 

auxquels ils ont accès.
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Équipements de protection 
individuelle (EPI)

• Les équipements de protection individuelle 
sont fournis par l’employeur (à discuter avec le responsable 

de laboratoire pour les étudiants):
– Gants
– Lunettes de sécurité conformes
– Souliers de sécurité conformes
– Équipement de protection individuelle
– Sarrau ou linge de travail
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Équipements de protection individuelle
Lunettes de sécurité

Des lunettes de sécurité de prescription sont aussi 
fournies. Un formulaire est disponible au Secteur 
santé et sécurité. L’examen de la vue doit être payé 
par le travailleur.

• Tous les types de lunettes doivent être conformes à 
la norme CSA Z-94.3 (la plus récente version).
– Les lunettes personnelles ne répondent pas à cette 

exigence.

* Exigences RSST Articles 338, 339 et 343 5

http://www.securovision.com/1-33-81-lunette-protection/Lunettes_de_prescription/Collection_Hilco.html?PID=54#Prod_54
http://www.securovision.com/2-produits/Lunettes_a_lentilles_neutres.html?PID=23#Prod_23


Équipements de protection individuelle
Chaussures de protection

• Pour tout travailleur exposé à se blesser aux 
pieds.
– Si vous êtes incertains consulter votre supérieur 

pour évaluer la situation. 

• Les chaussures de sécurité doivent être 
conformes à la norme CSA Z-195-02.

* Exigences RSST Articles 338, 339 et 344 6



Équipements de protection individuelle
Appareil de protection respiratoire

• Si l’élimination à la source d’un contaminant (gaz, poussières, 
fumée, vapeurs ou brouillard excédant les normes de l’annexe 1 du 
RSST) s’avère impossible, un appareil de protection respiratoire doit 
être utilisé par le travailleur exposé.

• L’équipement doit être choisi, ajusté,  utilisé et entretenu 
conformément à la norme CSA Z94.4-93.

* Exigences RSST Articles 45, 46, 47, 338, 339 

• Plusieurs mesures de prévention 
précises doivent être suivies 
pour les travailleurs qui en 
utilisent et ceux-ci doivent être 
formés.
 Contacter le Secteur SST pour un 

test d’ajustement (fit test)
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Numéro attribué par le 
Chemical Abstracts 
Service  afin d’identifier 
une substance

Valeur d’exposition moyenne pondérée, 
pour une période de 8h / jour et 
40h/sem dans la zone respirable du 
travailleur, à ne pas dépasser

Valeur d’exposition de courte durée 
pour une période de 15 min pour une 
substance  dans la zone respirable du 
travailleur, à ne pas dépasser

Prescriptions 
supplémentaires à 
tenir compte pour 
la substance visée. 
Ex: Pc indique 
qu’une 
contribution 
percutanée peut 
s’additionner à 
l’exposition par 
voie respirable 
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Équipements de protection individuelle
Appareil de protection respiratoire

• Il existe un tableau à l’annexe 1 du RSST (règlement sur la santé et 
la sécurité au travail) qui détaille les valeurs à respecter pour 
chaque produit chimique. 

• Voici un exemple de l’annexe 1:



Qualité de l’air
En cas de problème suspecté de la qualité 

de l’air: 
– contacter la Centrale thermique qui pourra 

évaluer le fonctionnalité du système d’aération;
– connaître les produits susceptibles d’être en 

suspension;
– contacter le Secteur santé et sécurité qui pourra 

évaluer les risques reliés à la santé, notamment en 
lien avec l’annexe 1 du Règlement sur la santé et 
sécurité du travail (RSST).
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Règles de sécurité de base 
dans un laboratoire : Hotte

• Avant chaque utilisation, s’assurer du bon fonctionnement de la 
hotte en utilisant un kim-wipe:
– Ne pas utiliser une hotte si un doute persiste au niveau de son bon 

fonctionnement.
• Porter les équipements de protection individuelle requis: lunettes, 

sarrau, chaussures fermées, gants, autres.
• Effectuer les manipulations le plus profondément possible dans 

l’enceinte.
• N’utiliser une hotte que pour les fonctions auxquelles elle a été 

prévue .
• Toujours garder la hotte libre et propre après son utilisation.
• Ne pas silencer l’alarme de hotte.
 Le responsable du laboratoire doit faire vérifier et certifier 

annuellement les hottes du laboratoire.
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Matières dangereuses: SIMDUT

• Le SIMDUT ou Système d’Information sur les 
Matières Dangereuses Utilisées au Travail vise à 
protéger la santé et la sécurité des travailleurs en 
favorisant l’accès à l’information sur les matières 
dangereuses utilisées au travail.

À l’École Polytechnique, à la réception d’un produit 
classifié SIMDUT, on s’assure de:
– Toujours le ranger selon la classification SIMDUT et la 

compatibilité des produits, 
– Si c’est un nouveau produit, on informe le responsable de 

l’inventaire des matières dangereuses de l’ajout et de la 
quantité
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Matières dangereuses: SIMDUT 
(suite)

Également, dans chaque laboratoire et atelier, il faut:
• maintenir un inventaire des matières dangereuses ainsi 

qu’une copie d’une fiche signalétique, facilement accessible 
aux travailleurs et étudiants. Celle-ci doit dater d’au 
maximum 3 ans.

• s’assurer que chaque contenant soit identifié par une 
étiquette de produit

• s’assurer que chaque étudiant ou travailleur en contact avec 
ces produits, ait reçu une formation SIMDUT, minimalement 
aux 3 ans.
 Cette formation est donnée régulièrement par le Secteur santé et 

sécurité. Voir le site internet pour plus de détails.
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Disposition de déchets dangereux

À l’École Polytechnique, il existe environ 3 collectes 
de matières dangereuses par année, annoncée sur le 
site du Secteur santé et sécurité et par courriel.

• La procédure exacte y est décrite également sur le 
site:
– http://www.polymtl.ca/sst/docs/Procedure-

recuperationresidusdangereux-V.2.pdf
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http://www.polymtl.ca/sst/docs/Procedure-recuperationresidusdangereux-V.2.pdf


Substances nucléaires
Des mesures de prévention très particulières doivent 

être respectées lors de la manipulation de substances 
nucléaires.

• Des permis spécifiques pour les travaux et les substances 
utilisées sont régis par la Commission Canadienne de 
Sûreté Nucléaire (CCSN).

• Les étudiants et les travailleurs en contact avec ces 
substances doivent:
– avoir suivi une formation appropriée
– porter un dosimètre.

• Avant de débuter tout type d’intervention, SVP contacter le Secteur santé et sécurité:
– http://www.polymtl.ca/sst/Services/Matieresdangereuses.php
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http://www.polymtl.ca/sst/Services/Matieresdangereuses.php


Substances biologiques

Des mesures de prévention particulières 
doivent être respectées lors de la manipulation 
de substances biologiques.

• Les laboratoires utilisés pour ces manipulations 
doivent respecter le niveau de confinement 
requis par Santé Canada.

• Avant de débuter tout type d’intervention ou de planifier une 
manipulation de substance biologique, SVP contacter le Secteur santé 
et sécurité:
– http://www.polymtl.ca/sst/Services/Matieresdangereuses.php

15

http://www.polymtl.ca/sst/Services/Matieresdangereuses.php


Transport des matières dangereuses 
(TMD)

• Au Québec, le TMD est assujetti par le Règlement sur 
le transport des matières dangereuses du ministère 
des Transports du Québec. 

Plusieurs documents sont à remplir et des 
méthodes d’envoi conformes à ce règlement doivent 
être suivies:
– Contacter le Secteur santé et sécurité pour les détails.
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Laser
• Les lasers sont de plus en plus utilisés et des mesures de 

prévention documentées doivent être mises en place selon 
la classe de laser employée.

• Il existe plusieurs classes de laser:
– Classes 1, 1M, 2, 2M, 3R, 3B et 4

Une procédure d’utilisation sécuritaire des lasers a été 
développé par le département de génie physique et est 
disponible sur le site du Secteur santé et sécurité de l’École. 
– http://www.polymtl.ca/sst/docs/Guide_securite_laser.pdf

• En complément, une information de base concernant la 
sécurité des pointeurs laser sur le même site:
http://www.polymtl.ca/sst/docs/Laserinformationsdebase-SiteWeb.pdf
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Sécurité des machines
• Le règlement en santé et sécurité du travail (RSST) exige que:

– toute zone située à l’intérieur ou autour d’une machine et qui 
présente un risque pour la santé, la sécurité ou l’intégrité d’un 
travailleur doit être inaccessible ou munie de protecteur(s) ou de 
dispositif(s) de protection.

• À Polytechnique:
– il existe un registre des machines pouvant présenter un tel risque
– les machines doivent être évaluées pour s’assurer que la bonne 

protection est en place
– Les dispositifs de protection ne doivent pas être retirés 

– Attention: Les machines neuves disponibles sur le             
marché ne répondent pas nécessairement aux                   
critères requis par la CNESST: SVP consulter le                     
Secteur santé et sécurité

* Exigences RSST Articles 172,182 18



Sécurité des machines
• Tous les accessoires et vêtements pouvant être entraînés 

par les pièces mobiles des machines doivent être enlevés 
ou retenus de façon efficace:
– Bijoux
– Carte d’identité à cordon
– Cravate - foulard
– Vêtements amples
– Cheveux longs
– Sarraus

• Gants non recommandés avec une machine en mouvement
– peuvent être requis pour manipuler des pièces coupantes

• Lunettes de sécurité
19



Cadenassage
• Pratique qui vise à neutraliser toutes les 

sources d’énergie des équipements d’une 
machine avant qu’une personne n’y 
intervienne
– entretien, déblocage, montage, réparation sur 

équipements et machines

• Obligatoire au Québec en vertu du 
Règlement sur la santé et la sécurité du 
travail (RSST): 
– permet de s’assurer que le travailleur peut 

travailler sur un équipement sans que celui-ci 
ne puisse être remis en marche 
accidentellement.

* Exigences RSST articles 188.1 à 188.12 24

Image CSST



Cadenassage
Programme détaillé à Polytechnique

– Chaque machine = une fiche de cadenassage pour identifier les 
sources d’énergie de l’équipement.

– Chaque travailleur procédant à l’entretien ou à la réparation
d’équipements:

• Cadenas jaune personnel
• Étiquette personnelle devrait être muni d’un cadenas jaune et d’une étiquette 

personnels
• Autres accessoires au besoin

• Les travailleurs procédant au cadenassage doivent avoir 
reçu une formation.

– Les entrepreneurs externes doivent également suivre ces procédures.
– Personne ne devrait couper un cadenas de cadenassage à moins 

d’avoir contacté le propriétaire du cadenas et d’avoir consigné sa 
démarche .

* Exigences RSST articles 188.1 à 188.12 25



Outils à main et portatifs à moteur

• Les outils ne doivent pas être laissés sur le plancher ou mal 
rangés.

• Les dispositifs de protection doivent être laissés en place.
• Les fils électriques et tuyaux flexibles, s’ils entravent la 

circulation, doivent être protégés pour ne pas être endommagés 
et fixés pour éliminer le risque de chute ou suspendus à au 
moins 2 mètres.

• Les outils à main et portatifs doivent être inspectés 
régulièrement et réparés ou remplacés au besoin.

* Exigences RSST section XXII



Air comprimé

• La pression de l’air comprimé utilisé pour le nettoyage d’une 
machine ou d’un équipement  doit être inférieure à 200 kPa (≈ 
30 lb/po²).

• Il est interdit d’utiliser l’air comprimé pour nettoyer des 
personnes.

• Vérifier régulièrement les tuyaux pour voir s'ils ne sont pas 
coupés, renflés ou usés par abrasion. Vérifier qu’un dispositif 
anti coup de fouet est installé sur les tuyaux flexibles.

• Couper l'alimentation du tuyau d'air comprimé quand le circuit 
n'est pas en service ou pour changer d'outil. 

• Éliminer les risques de chute en évitant de laisser traîner les 
tuyaux en travers des voies de circulation ou enroulés au sol. 

* Exigences RSST articles 325 et 326



Travail en hauteur
Protection contre les chutes

• Un travailleur exposé à une chute de plus de 3 mètres doit porter 
un harnais de sécurité.

• Le travailleur doit :
– Utiliser des accessoires certifiés et compatibles entre eux (corde, harnais, 

absorbeur d’énergie, coulisseau, ancrage, mousquetons) pour raccorder 
tous les éléments de l’équipement;

– fixer l’équipement de protection à un point d’ancrage destiné à cette fin;

• L’employeur doit:
– s’assurer que tous les travailleurs reçoivent la formation nécessaire pour 

pouvoir utiliser correctement l’équipement de protection individuelle;

– prévoir des mesures de sauvetage en cas de chute.

* Exigences RSST section XXX
28
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Travail en hauteur
Périmètre de sécurité

• Avant de travailler dans une zone de travail 
en hauteur, il est important de:
– Délimiter un périmètre de sécurité de 1,5 

mètre de chaque côté de la zone de travail.
– Si possible, informer les personnes 

concernées.
• Les bonnes pratiques d’utilisation des 

échelles et escabeaux doivent être 
employées.

29Image CNESST



Espaces clos
• Un espace clos est un espace 

totalement ou partiellement fermé qui 
possède les caractéristiques suivantes:
– il n’est pas conçu pour être occupé par des 

personnes mais qui pour l’être à l’occasion 
pour un travail;

– on ne peut y accéder ou en ressortir que 
par une voie restreinte;

– il peut présenter des risques pour la santé, 
la sécurité ou l’intégrité physique pour 
quiconque y pénètre. 

* RSST Article 1 30



Espaces clos
À l’École Polytechnique, il existe une liste des espaces 

clos, de leurs dangers ainsi que les précautions à prendre 
avant d’y entrer

– Seul les travailleurs ayant reçu la formation « Espaces clos » 
sont habiletés à y pénétrer en suivant les procédures 
détaillées dans le document « Programme espaces clos » 
disponible auprès du Secteur santé et sécurité 

– Il est de la responsabilité du donneur d’ouvrage de l’École 
d’informer un entrepreneur externe des dangers associés à 
l’espace clos, s’il y a lieu. 

– Il est interdit à toute personne qui n’est pas affectée à 
effectuer un travail ou un sauvetage, d’entrer dans l’espace 
clos

* Exigences RSST Section XXVI 31
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Appareils de levage

• Tout appareil de levage doit être inspecté et entretenu 
conformément aux instructions du fabricant et vérifié avant sa 
première utilisation

• Il ne doit pas être modifié
• Les accessoires de levage doivent avoir la résistance requise et être 

tenus en bon état
• La charge nominale doit être inscrite sur tous les appareils et celle-

ci ne doit pas être dépassée
• L’appareil de levage ne doit pas être laissé sans surveillance 

lorsqu’une charge y est suspendue
• Les crochets servant au levage, doivent être munis d’un linguet de 

sécurité



Achat d’équipement et matériel
Avant d’acheter du matériel ou de l’équipement, il est 

important de considérer les aspects santé et sécurité. 
• Même si un équipement est neuf, il est possible qu’il ne soit 

pas conforme aux normes et règlements en vigueur.
* SVP contacter le Secteur santé et sécurité pour vous en assurer

• La Politique et modalités d'application concernant l'achat de 
biens et services contient une liste de vérifications  en vue 
d’achat de produit, d’équipement ou de machine (annexe C, 
voir prochaine diapo) pour aider les personnes concernées à 
bien s’orienter.
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Risque Danger Question O / N 
/ N/A

Risques physiques Bruit / Vibration / 
Contrainte thermique

Est-ce que les contrôles d’ingénierie sont en place pour limiter le niveau de bruit, vibration et de contrainte thermique selon 
RSST (Règlement sur la Santé et Sécurité du Travail) sections XII à XVI?

Radiations ionisantes 
(ex : radioactivité)

Est-ce que le responsable de la radioprotection (Secteur santé et sécurité) de Polytechnique a été consulté? Est-ce que les "
Limites d’exposition humaine à l’énergie électromagnétique radioélectrique dans la gamme de fréquences de 3 kHz à 300 
GHz, Code de sécurité #6 Santé Canada " sont respectées? SVP contacter le Secteur santé et sécurité

Radiations non 
ionisantes (ex: laser)

Est-ce qu’un des « officiers laser » (Secteur Santé et sécurité de Polytechnique a été consulté en vue de l’achat de 
l’équipement /machine?

Risques chimiques 
/biologiques

Produit chimique Est-ce que le demandeur possède une copie de la fiche SIMDUT et en a envoyé une copie au Secteur santé et sécurité?
Est-ce qu’un endroit d’entreposage et de disposition du produit conforme à la fiche signalétique a été prévu?
Est-ce que l’utilisation de ce produit, si applicable, respecte les restrictions émises dans l’annexe 1 du RSST
Si non, est-ce que les équipements de protection individuels ou collectifs appropriés sont en place?
Est-ce que le produit / pièces contient un produit à risque connu (réfrigérants, PCB, plomb, mercure, amiante, silice 
cristalline, béryllium, etc.)?
Est-ce que les réservoirs, récipients tuyauteries et accessoires contenant un gaz ou un liquide sous pression respecte la loi 
sur les appareils sous pression et le règlement correspondant?

Produit biologique Est-ce que l’utilisation du microorganisme / animal correspond aux informations contenues dans le document « Lignes 
directrices en matière de b iosécurité des laboratoires » de Santé Canada? SVP contacter le Secteur santé et sécurité

Risques de nature 
ergonomique

Posture du corps Est-ce que les aspects ergonomiques ont été pris en compte dans l’achat de cet équipement / machine? (position du 
travailleur, manipulation de charges lourdes, etc.)

Autres risques Espaces clos Est-ce qu’un espace clos, tel que définit à l’Article 1 du RSST, sera introduit par l’achat du nouvel équipement / machine ou 
par son installation? Si c’est le cas, contacter le Secteur santé et sécurité

Travail en hauteur Est-ce que les mesures appropriées sont en place si la machine / équipement sera utilisée normalement ou pour l’entretien à 
une hauteur de plus de 3 m?

Risques électriques Électrisation / 
électrocution

Est-ce que la machine est certifiée « CSA » ou l’équivalent?

Risques mécaniques Contact avec une 
énergie mécanique

Est-ce que cet équipement / machine crée des risques de collision, frapper, tomber, couper, coincer?
Est-ce que l’espace disponible autour de cet équipement sera au minimum 600 mm, selon le travail à effectuer?

Sécurité machines Est-ce que la machine respecte les articles 172 à 226 du Règlement sur la Santé et Sécurité du Travail (S-2.1, r 19.01) sur la 
sécurité des machines (incluant les risques d’entraînement, enroulement, happement, projection, écrasement, coupure, 
sectionnement)?
Est-ce que l’équipement / machine respecte la norme CSA Z432-04 (disponible au Secteur santé et sécurité) en matière de 
sécurité machine ou autre norme correspondante? SVP référer à la norme utilisée pour répondre :______________

Tous les risques Tous les dangers Est-ce que la formation et l’information sur les conditions d’utilisation, procédures particulières de réglage et d’entretien et les 
contre-indications ont été prévues pour les personnes concernées?

Est-ce que les plans (électriques, pneumatiques, hydrauliques), les guides d’utilisation et d’entretien préventif ont été 
demandés?
Est-ce que les équipements de protection individuelle ont été prévus, si applicable?
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Disposition d’équipement
Lors de la disposition de matériel ou d’équipement, 

comme mentionné dans la Politique et modalités 
d'application concernant l'achat de biens et services:
– L’unité concernée contacte les approvisionnements 

qui le revaloriseront, s’il est possible.
– Au besoin, le service des finances 

(approvisionnement) contactera le Secteur santé et 
sécurité pour connaître la conformité de 
l’équipement. 

* Important: aucun équipement non conforme ne 
peut être vendu comme tel.

35



FIN
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