
 
PROCÉDURE RELATIVE À LA RÉCUPÉRATION  

DES RÉSIDUS DANGEREUX 
 

1- Qu'est-ce qui est considéré comme résidus dangereux? 

• Tous les produits chimiques, qu'ils soient utilisés pour l'enseignement, la recherche ou 
le support technique; 

• Huiles usés; 

• Peinture, diluants à peinture, etc. 

• Batteries alcalines, rechargeables, d'ordinateurs, etc. 

• et autres… 

2- Procédure à suivre pour la récupération des résidus dangereux 

1- Réunir les produits à éliminer par type de danger, selon la classification du SIMDUT 
2- Emballer sécuritairement les produits dans des boîtes solides en prenant soin de vous 

assurer que les boîtes puissent être fermées. 
a. Couvercle de contenants bien fermés 
b. Bouteilles debout dans la boîte 
c. Matière absorbante entre les bouteilles de verre s'il y a risque de les briser 

durant le transport 
3- Dresser la liste des matières dangereuses à récupérer.  Une liste par boîte est 

demandée. 
a. Utiliser le tableau intitulé "Liste des résidus dangereux" disponible sur le site 

http://www.polymtl.ca/sst/Services/Matieresdangereuses.php.  Ajouter toutes les 
lignes dont vous aurez besoin 

4- Compléter une demande de travail (formulaire SF-11) dûment signée et la faire 
parvenir à Carole Savoie au moins 1 semaine avant la journée prévue pour la 
cueillette.  Chaque demande de travail doit être accompagnée de la (des) liste(s) 
préparée(s) au point précédent.  Les informations nécessaires sur la demande de 
travail sont: 

a. Nom du demandeur 
b. Numéro du laboratoire / atelier et numéro de téléphone du demandeur 
c. Nombre de boîtes ou de barils à récupérer 
d. Numéro de la ventilation budgétaire à débiter 

5- Après vérification, des étiquettes codées vous seront remises pour identifier les boîtes 
ou contenants unitaires. 

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


6- Lors de la journée de la cueillette, les ouvriers d'entretien du Sdi passeront entre 8h et 
12h directement à votre laboratoire / atelier pour récupérer le matériel. 

Veuillez noter que les coûts associés à la destruction des résidus dangereux seront 
imputés aux départements au prorata des déchets générés par ces derniers. 

3- Cueillette des résidus dangereux 

Pour assurer la sécurité de tous, les résidus dangereux seront récupérés directement au 
local indiqué sur la demande de travail par les ouvriers du Sdi.  La date de la cueillette sera 
communiquée par courriel aux adjointes à la direction de vos départements respectifs, aux 
directeurs des services visés par l'annonce.  

S.V.P. NE PAS DESCENDRE LES RÉSIDUS DANGEREUX VOUS-MÊME! 

Merci beaucoup de votre collaboration.  N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toute 
information supplémentaire. 
 
 
Carole Savoie 
Conseillère principale en santé et sécurité 
carole.savoie@polymtl.ca 
℡ 4547 
 

mailto:carole.savoie@polymtl.ca

