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 Le ‘Guide, formulaires et signalisation pour 

l’enseignant’ est conçu pour être utilisé en parallèle 

avec ‘La sécurité dans le laboratoire de chimie : Un 

Guide sur la gestion prudente des produits chimiques’. 

Ces documents se basent sur deux rapports 

provenant du Conseil National de la Recherche 

des Académies nationales : 

•  Pratiques prudentes dans le laboratoire : manipula-

tion et gestion des substances chimiques dangereuses, 

est un ouvrage phare de référence sur la sécurité 

des laboratoires de substances chimiques aux 

États-Unis, et a été préparé par le Comité sur les  

pratiques avisées dans le laboratoire : mise à jour, 

et 

 

•  Promotion de la sécurité dans les laboratoires de 

substances chimiques dans les pays en voie de dével-

oppement, préparés par Comité pour la promotion 

de la gestion de la sécurité des produits chimiques 

dans les pays en voie de développement. 

Tous ces documents sont disponibles sur Internet à 

www.nas.edu/b st  c .
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AVANT-PROPOS

La réussite globale de l’enseignement de la chimie et de la recherche dépend d’une gestion sécuritaire 

des substances chimiques. Cependant, la mise en place d’une culture de la sécurité peut présenter de nom-

breux défis. Les barrières sociales et culturelles locales ou d’autres facteurs peuvent empêcher le respon-

sable d’un laboratoire, le personnel, les étudiants et d’autres personnes d’appliquer les meilleures pratiques 

de sécurité. 

Le livre ‘La sécurité dans le laboratoire de chimie : Un Guide sur la gestion prudente des produits chimiques’ 

fournit des directives détaillées sur les meilleures pratiques d’achat, de manipulation, de stockage et de 

mise au rebut des substances chimiques dans des laboratoires d’enseignement et de recherche de petite 

taille. Ce ‘Guide de l ’enseignant ’ a pour objectif d’aider les responsables de laboratoire à encourager les bons 

comportements et pratiques sécuritaires de la part toutes les personnes évoluant dans le laboratoire. 

‘La sécurité dans le laboratoire de chimie : Un Guide sur la gestion prudente des produits chimiques’ et le ‘Guide 

de l ’enseignant ’ ont été conçus et révisés par un comité composé d’experts et d’universitaires aux perspec-

tives différentes, notamment des chimistes de l’université de Karachi au Pakistan et de l’université de San 

Carlos de Cebu City aux Philippines. Les responsables de laboratoire et les autres enseignants doivent 

savoir que l’ouvrage intitulé ‘La sécurité dans le laboratoire de chimie : Un Guide sur la gestion prudente des pro-

duits chimiques’ et le ‘Guide de l ’enseignant ’ décrivent le point de vue d’un grand nombre de personnes de la 

communauté scientifique à travers le monde, mais pas de toutes.
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INTRODUCTION

Dans ce Guide de l ’enseignant, vous trouverez dix leçons pouvant être utilisées pour la formation des 

responsables de laboratoire et trois leçons destinées au personnel. Chaque leçon contient les parties sui-

vantes : 

• un aperçu ; 

•  des objectifs ou des concepts que tous les participants doivent maîtriser après avoir étudié la leçon ; 

•  une étude de cas qui comprend des exemples de barrières s’opposant à l’application de pratiques 

d’une bonne sécurité ; 

•  un ou plusieurs segments de leçons qui construisent l’étude de cas et décrivent des situations 

problématiques dans un laboratoire ; 

•  des questions auxquelles les participants doivent répondre et discuter en tant que groupe ; et

•  des commentaires sur chaque question, à utiliser par les enseignants pour guider les participants 

dans le cadre de leurs discussions. 

À la fin de chaque leçon, les participants rempliront des fiches de travail. Les fiches de travail ne 

reprennent ni l’introduction, ni les commentaires de chaque leçon. Ces fiches de travail doivent être 

distribuées aux participants dans la mesure du possible. Les leçons contenant l’introduction et le texte de 

commentaires sont destinées à l’enseignant uniquement et ne doivent pas être distribuées aux participants. 

L’introduction et les commentaires sont disponibles afin d’aider l’enseignant à diriger la discussion, à 

poser les questions appropriées et à rendre l’expérience utile pour tous les participants. 

La discussion pendant les leçons est un moyen d’impliquer les participants dans des problèmes 

familiers et pertinents. L’objectif des leçons de ce guide est d’inviter les participants à examiner les choix 

auxquels ils font face lorsqu’ils essaient de promouvoir une culture de la sécurité dans le laboratoire. 

Ces leçons sont destinées aux responsables de laboratoire ou aux personnes qui supervisent les labo-

ratoires ainsi qu’au personnel et aux étudiants qui les utilisent. La discussion commence avec des partici-

pants s’interrogeant sur ce qui peut se passer dans l’esprit des personnes fictives décrites dans les leçons. 

Chaque leçon comprend des questions de réflexion destinées à encourager les participants à examiner 

les préoccupations suivantes : ceci peut-il se produire dans notre laboratoire ? Cela s’est-il déjà produit ici ? Quelles 

stratégies pouvons-nous mettre en œuvre afin de traiter ces problèmes sur notre lieu de travail ? 
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Vous trou verez ci-dessous des conseils destinés aux enseignants sur la manière d’utiliser avec succès 

ces leçons. Les directives suivantes contiennent des informations provenant de l’article de Kenneth D. 

Pimple « Études de cas lors de l’enseignement de l’éthique sur la recherche ».1 

•  Préparez à l’avance la direction de la leçon. Décidez des objectifs à atteindre, comment discuter des 

situations présentées et de la durée de chaque leçon. 

•  Définissez des règles régissant la discussion au début de la session. Rappelez aux participants d’être 

ouverts, honnêtes et respectueux.

•  Avant de commencer la discussion, présentez aux participants un large éventail de stratégies et de 

tactiques dans le cadre de la leçon. Certaines de ces tactiques comprennent : 

 penser aux mesures immédiates à prendre, à court et à long terme ; 

 considérer ce que peuvent penser les personnages de fiction présentés dans la leçon ; 

 considérer les stratégies traitant du problème dans le laboratoire ; et 

 assumer un rôle personnel au niveau du problème—Que ferais-je dans cette situation ? 

Pour chaque discussion au cours de la leçon, veuillez suivre ces procédures suggérées : 

•   Avant de commencer chaque discussion d’une leçon, distribuez des copies aux personnes de la 

classe afin de faciliter leur participation. 

•   Demandez à l’un des participants de lire la leçon à haute voix. Ceci permet aux participants d’être 

directement impliqués.

•   Donnez aux participants environ cinq minutes afin qu’ils réfléchissent individuellement à la leçon 

et mettent par écrit les idées qu’ils peuvent avoir et répondent aux questions avant d’en discuter de vive 

voix. 

•   Après que les participants ont eu le temps de travailler indépendamment, demandez-leur de parta-

ger de courtes réponses sur la leçon. Ceci leur permet de discuter des réponses aux questions.

•   En tant qu’enseignant, écoutez la discussion sans y participer activement à moins qu’elle ne 

devienne hors sujet et désordonnée.

L’objectif des enseignants consiste à établir la confiance et à encourager une réflexion honnête. 

Encouragez les participants à travailler indépendamment ou en groupe afin de concevoir des stratégies 

concrètes permettant de traiter les problèmes présentés au cours des leçons. Les stratégies doivent inclure 

des mesures immédiates, à court et à long terme. 

À la fin de chaque leçon, les participants doivent pouvoir identifier certaines des barrières qui empê-

chent le personnel du laboratoire d’avoir un comportement axé sur la sécurité, et doivent être en mesure de 

répertorier les mesures permettant de vaincre ces barrières. Ce n’est qu’en levant ces barrières qu’un labo-

ratoire peut promouvoir une culture de la sécurité. De plus, les participants doivent quitter la session de 

formation en ayant la sensation de pouvoir penser et répondre de façon créative aux problèmes de sécurité. 

Enfin, il est important pour tous les participants de ressortir de la session en comprenant que chacun est 

responsable de la sécurité du laboratoire et pas seulement certaines personnes. 

1Adapté de « Études de cas lors de l’enseignement de l’éthique sur la recherche » de Pimple, Kenneth D. (2007). Ressources. Paper 293. 

http://www.ethicslibrary.org/resources/293. 
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LEÇON 1 : ASSURANCE DE L'UTILISATION DES 
ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ DANS LE LABORATOIRE

Aperçu : cette leçon décrit les défis auxquels un responsable de laboratoire fait face en voulant s’assu-

rer que les employés utilisent un équipement de protection individuelle approprié, particulièrement des 

lunettes de sécurité. 

Objectifs : 

•  Reconnaître l’importance de l’équipement de protection individuelle pour tous les hommes et 

toutes les femmes travaillant dans les laboratoires.

•  Identifier les barrières à l’utilisation régulière et en sécurité de l’équipement de protection indivi-

duelle dans les laboratoires.

•  Identifier les actions que les responsables de laboratoire peuvent réaliser pour encourager l’utilisa-

tion d’un équipement de protection individuel parmi les employés et les visiteurs du laboratoire. 

•  Identifier les méthodes permettant de convaincre les superviseurs et les autres responsables 

de l’entreprise de l’importance de l’équipement de protection individuel et de son utilisation 

régulière.

•  Reconnaître qu’il existe de nombreuses manières d’encourager l’utilisation de pratiques sécuri-

taires dans un laboratoire.

 Les raisons de ne pas porter de lunettes de sécurité dans cette leçon pourraient inclure

• le coût et/ou l’indisponibilité de lunettes de sécurité ; 

• un manque d’habitude ; 

•  un manque de compréhension de l’importance de porter un équipement de protection individuel 

ou des dangers liés au travail ; 

• un sentiment d’invulnérabilité ; 

•  un manque de confiance ou de respect vis-à-vis du nouveau responsable du laboratoire ; 

• l’acceptation culturelle du risque et de la destinée ; 

•  un esprit de résistance, le nouveau directeur du laboratoire venant de l’extérieur ; 

•  des employés voulant se rebeller contre les changements à l’encontre des pratiques traditionnelles ; 

•  anticipation de l’inconfort résultant du le port de lunettes de sécurité ; 

• attitude de la direction de plus haut niveau ; et 

• sentiment de moindre esthétique.

 Note : le personnel féminin du laboratoire peut avoir des raisons supplémentaires ou différentes de 

celles du personnel masculin pour ne pas porter de lunettes de sécurité. Par exemple, elles peuvent 

considérer que leurs tâches comportent moins de risques que celles réalisées par les hommes. Il est 

aussi possible que des femmes puissent estimer que leur santé est moins importante que celle des 

hommes et, de ce fait, elles choisissent de ne pas réduire le stock de lunettes de sécurité disponible 

pour leurs collègues masculins. 
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SEGMENT 1

Un  étudiant récemment diplômé d’une institution renommée est embauché comme responsable de 

laboratoire dans une petite entreprise de substances chimiques. Très vite après son entrée en fonction, il 

constate que de nombreux employés du laboratoire ne portent pas de lunettes de sécurité. Afin de régler 

le problème, il commande des paires de lunettes pour chacun et invite le personnel à les retirer auprès 

du magasin central. Quelques semaines plus tard, il constate que de nombreuses paires de lunettes sont 

toujours en stock. En passant dans les laboratoires, il constate également que de nombreuses lunettes de 

sécurité sont bien présentes sur les étagères du laboratoire, mais toujours dans leur emballage. Il constate 

aussi que de nombreuses employées n’étaient pas allé retirer leurs lunettes auprès du magasin central. 

1.  Pourquoi le personnel du laboratoire pouvait-il être aussi réticent à porter des lunettes de 

sécurité ? 

  L’enseignant : encouragez les participants à partager pourquoi un tel refus de la sécurité existe et à 

considérer ce qui pourrait influencer les actions des employés. Pour de possibles raisons de ne pas porter 

de lunettes de sécurité, veuillez vous reporter à la liste à puces ci-dessus. 

2.  Que doit faire le responsable ? 

  L’enseignant : menez une discussion afin de trouver les meilleures mesures à prendre. Les suggestions 

des participants peuvent comprendre 

  mettre en œuvre une formation pour tout le personnel du laboratoire, qui portera sur l’ importance de 

l’ équipement de protection individuel et de son utilisation régulière ; 

  organiser une réunion pour demander aux personnes pourquoi elles ne portent pas les lunettes de  

sécurité ; répondre à leurs commentaires et interrogations par des mesures spécifiques destinées à  

répondre aux problèmes qu’elles soulèvent ; 

  apposer des pancartes dans le laboratoire afin de rappeler au personnel l’ importance des équipements 

de protection individuels, particulièrement les lunettes de sécurité, et leur utilisation adéquate ; 

  rappeler régulièrement au personnel d’utiliser des lunettes de sécurité, et vérifier leur utilisation 

adéquate ; 

  distribuer au personnel les lunettes de sécurité non réclamées ; 

  faire l’ éloge et remercier les personnes qui portent correctement les équipements de protection indivi-

duelle ; et 

  prévoir des sanctions en cas de non observance. Par exemple, si des personnes ne portent pas de 

lunettes de sécurité, elles peuvent être sanctionnées lors de leur évaluation annuelle. 

SEGMENT 2

Afin d’essayer de redresser la situation, le responsable du laboratoire a distribué les lunettes restantes 

à ceux qui n’étaient pas allé les chercher, et a rappelé au personnel l’importance d’utiliser des lunettes de 

sécurité pendant le travail dans le laboratoire. Le responsable est rassuré, car tout le monde est d’accord 

avec lui. Cependant, lors d’une visite des laboratoires quelques jours plus tard, il a remarqué que de nom-

breuses personnes ne portaient toujours pas leurs lunettes de sécurité. 
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1.  Que doit  faire le responsable maintenant ? Répertoriez dans le tableau ci-dessous les straté-

gies qu’il pourrait utiliser. Notez les avantages et les inconvénients de chaque option. 

  L’enseignant : encouragez les participants à penser aux stratégies immédiates, ainsi qu’à court et à long 

terme. Un exemple est fourni dans la première rangée du tableau. 

Barrière Stratégies de réponse aux barrières Avantages Inconvénients 

les lunettes de 
sécurité ne sont pas 
confortables à porter 

rappeler au personnel le besoin de 
porter des lunettes de sécurité afi n 
d'éviter des blessures aux yeux

démontre une culture de la 
sécurité dans le laboratoire 

ne répond pas au 
problème spécifi que du 
manque de confort 

2.  De quelle sorte d’aide le responsable peut-il avoir besoin ? De la part de qui ? 

  L’enseignant : aidez les participants à constater qu’il est plus difficile de réaliser seul des changements. 

Certaines solutions peuvent nécessiter de l’aide de la part de collègues, de superviseurs ou de sociétés 

professionnelles. 

3.  La situation serait-elle différente si le responsable du laboratoire était un chercheur plus âgé 

et respecté ? 

  L’enseignant : encouragez les participants à partager sur ce que ferait un responsable de laboratoire plus 

âgé et reconnu. Posez des questions afin d’aider les participants à comprendre les difficultés rencontrées 

par un responsable plus jeune, comme : le personnel écoute-t-il davantage un responsable plus âgé et 

plus expérimenté que quelqu’un de plus jeune et récemment diplômé ? 

4.  Si le responsable du laboratoire était une femme, la situation serait-elle différente ? 

Comment ? 

  L’enseignant : demandez aux participants de discuter de l’ impact que pourrait avoir une responsable 

dirigeant leur propre laboratoire. Encouragez les participants à reconnaître les défis particuliers que 

pourrait devoir affronter une responsable et qui ne seraient pas rencontrés par un homme à la tête du 

service. Guidez les participants afin qu’ils réfléchissent de quelles manières une responsable pourrait 

relever ces défis. 

SEGMENT 3

Après de nombreuses semaines de travail, le responsable a réussi à ce que le personnel du laboratoire 

porte régulièrement leurs lunettes. Un jour, lors d’une visite de l’entreprise, le superviseur du responsable 

a décidé de faire le tour des laboratoires. Lorsque des lunettes de sécurité lui ont été proposées à l’entrée 

du laboratoire, le superviseur les refusa en disant : « Je ne suis là que pour quelques minutes. Je suis certain 

que tout ira très bien. » 
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1.  Quel impact pourrait avoir le comportement du superviseur sur le personnel du laboratoire ? 

  L’enseignant : aidez les participants à reconnaître que le superviseur agit en tant que modèle de com-

portement. Le refus de porter des lunettes de sécurité peut anéantir le travail réalisé par le responsable 

du laboratoire. 

2.  Que devrait  maintenant faire le responsable du laboratoire ? 

  L’enseignant : demandez aux participants de discuter de la position dans laquelle se trouve le respon-

sable du laboratoire. Dirigez la discussion avec des questions telles que : à quoi pense le responsable ? Le 

responsable devrait-il défier publiquement le superviseur ou est-il préférable que le responsable parle à 

son supérieur en privé ? 

  Des suggestions peuvent inclure le fait de discuter de la situation en privé avec le superviseur en 

essayant d’encourager respectueusement ce dernier à porter les lunettes de sécurité, en insistant sur 

le fait que tout le personnel du laboratoire les porte régulièrement ou en lui rappelant qu’à titre de 

responsable, il se doit de montrer l’exemple aux autres. Rappelez aux participants que l’objectif du res-

ponsable est d’avoir un superviseur qui le soutienne et qui favorise une culture de la sécurité dans toute 

l’entreprise. 

3. En quoi ce cas est-il applicable à votre laboratoire ? 

  L’enseignant : demandez aux participants de se référer à leur propre expérience. Posez des questions 

telles que : avez-vous déjà vécu une situation semblable à celle-ci ? Comment avez-vous réagi ? 

4.  Les lunettes de sécurité sont-elles tout le temps obligatoires dans votre laboratoire ? Pour-

quoi, ou pourquoi pas ? 

  L’enseignant : il s’agit d’une question de réflexion personnelle pour les participants. Encouragez les 

participants à penser aux raisons qui leur ont fait choisir de ne pas porter de lunettes de sécurité. Posez 

la question : existe-t-il des moments où il n’est pas nécessaire de porter de lunettes de sécurité ? Discutez 

de la manière de traiter ce refus de se conformer. 

5.  Le personnel de votre laboratoire applique-t-il d’autres mesures de sécurité importantes et 

similaires ? Pourquoi ou pourquoi pas ? 

  L’enseignant : il s’agit d’une question de réflexion personnelle pour les participants. Demandez aux 

participants d’écrire leurs réponses, ceci étant un moyen de refléter leur comportement en tant que 

responsables.

6.  Quelles stratégies les laboratoires devraient-ils mettre en place pour mieux promouvoir une 

culture de la sécurité ? 

  L’enseignant : transcrivez sur un tableau ou sur une grande feuille de papier les suggestions des par-

ticipants. Les idées peuvent inclure la formation, la signalisation, de meilleures pratiques des respon-

sables de laboratoires ou un investissement dans des équipements de protection individuels et d’autres 

équipements de sécurité. 
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7.  Pour mieux promouvoir une culture de la sécurité, de quel soutien les responsables de labora-

toires auront-ils besoin ? De la part de qui ? 

  L’enseignant : demandez aux participants de penser aux ressources dont ils auraient besoin pour 

mettre en œuvre avec succès les stratégies suggérées au point 6 ci-dessus. Encouragez les participants à 

rechercher de l’aide auprès des superviseurs, de leurs homologues, d’autres institutions et d’entreprises 

professionnelles. 

8.  Quelle est  la meilleure manière de garantir ce soutien vis-à-vis d’une culture de la sécurité ? 

  L’enseignant : la réponse à cette question sera différente pour chaque entreprise. Certains pays peuvent 

ne pas avoir de ressources suffisantes pour mettre en œuvre toutes les stratégies de sécurité, mais des 

solutions créatives peuvent souvent être mises au point. 

V I G N E T T E

 Dans un pays, l’un des membres de notre comité a constaté que des employés de laboratoire et des étudiants ne se conformaient pas 

aux directives sur le port des lunettes de sécurité. Pour inciter le personnel à s’y conformer, il a demandé à chacun d’apporter une 

photo de membres de leur famille et de l’afficher sur son lieu de travail. Après que chacun ait apporté une photo, il leur a demandé 

de « porter des lunettes pour que vous puissiez toujours être en mesure de voir les membres de votre famille ». Après ce rappel, 

le membre du comité a ajouté que presque tous, sinon tous les employés ainsi que les étudiants portaient leurs lunettes dans le 

laboratoire. 

Est-ce quelque chose que vous pourriez mettre en oeuvre dans votre laboratoire ? 
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LEÇON 2 : SUIVI DES COMPORTEMENTS SUSPECTS

Aperçu : au cours de cette leçon, le responsable du laboratoire constate qu’un agent de la sécurité suit 

un trajet différent de celui attribué pendant les rondes du matin, de l’après-midi et du soir. 

Objectifs : 

• Identifier les éléments d’un comportement suspect dans un laboratoire.

•  Comprendre l’importance d’identifier et de réagir face à un comportement suspect afin de favoriser un 

environnement sain et sûr dans le laboratoire.

•  Identifier les défis rencontrés par la direction du laboratoire lors de réactions vis-à-vis d’un comporte-

ment suspect.

• Exprimer des idées sur la manière de gérer un comportement suspect dans un laboratoire.

• Cultiver une volonté « de faire ce qu’il faut faire » même si cela est difficile à véaliser. 

Les raisons de ne pas signaler un comportement suspect peuvent inclure

• une relation amicale avec le collègue de travail ; 

• ne pas vouloir être responsable de la perte d’un emploi ; 

• la peur de représailles en cas d’activités criminelles ; 

• la peur d’accuser à tort à un collègue de travail ; et

• une crainte en général des conséquences.

SEGMENT 1

Un laboratoire de taille moyenne embauche un agent de sécurité en raison de préoccupations quant à 

des vols provenant de l’extérieur. Des tâches spécifiques sont affectées à l’agent de sécurité. Même s’il n’a 

pas accès aux locaux de pour le des substances chimiques, l’agent de sécurité a reçu instruction de suivre le 

même parcours spécifique le matin, l’après-midi et le soir, et de vérifier les badges afin de s’assurer que du 

personnel n’appartenant pas au laboratoire ou d’autres visiteurs ne peuvent pas y avoir accès. 

Tout se passe très bien pendant les premières semaines, mais le responsable du laboratoire constate 

ensuite que l’agent de sécurité suit un parcours différent. Le responsable voit l’agent de sécurité s’arrêter 

devant certains locaux de stockage de substances chimiques. Pendant quelques jours, le responsable surveille 

le comportement de l’agent de sécurité. Le responsable ne voit pas l’agent emporter de substances chimiques, 

mais il l’a néanmoins vu vérifier certaines des serrures des portes. Ce comportement inquiète le responsable. 

1.  Le responsable du laboratoire doit-il s’inquiéter du comportement de l’agent de sécurité ? 

Pourquoi ou pourquoi pas ? 

  L’enseignant : démarrez la discussion en demandant aux participants d’étudier les raisons du comporte-

ment de l’agent de sécurité. Certains participants peuvent suggérer que l’agent de sécurité n’a pas compris le 

règlement ou qu’il essaye de se rendre particulièrement utile et qu’il va au-delà de sa mission. D’autres peuvent 

suggérer que l’agent de sécurité essaye de voler des substances chimiques ou qu’il agit en tant qu’observateur 

pour le compte de quelqu’un d’autre planifiant un vol avec effraction. Guidez les participants pour qu’ils 

reconnaissent que, quelque soit le motif, ce comportement anormal doit mériter une enquête. 
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2.  Que doit faire  le responsable du laboratoire ? Quelle est la meilleure mesure qu’il puisse 

prendre ? 

  L’enseignant : encouragez les participants à réfléchir aux stratégies immédiates, ainsi qu’à celles à court et à 

long terme. Certaines réponses possibles comprennent une interpellation de l’agent de sécurité, la poursuite de la 

surveillance de son comportement et la mise en garde des autres personnes du laboratoire d’une menace possible. 

3.  Qu’est-ce qui pourrait empêcher le responsable de prendre des mesures ? 

  L’enseignant : guidez les participants afin de mener une discussion honnête et ouverte sur les barrières qui 

pourraient se présenter dans une telle situation. Certaines questions supplémentaires pouvant faciliter la 

discussion sont par exemple : si vous constatez un tel comportement, serait-il difficile pour vous de réagir ? 

Pour quelles raisons serait-il difficile de prendre des mesures ? Pour les barrières possibles , reportez-vous à la 

liste à puces ci-dessus. 

SEGMENT 2

Le responsable du laboratoire décide d’interpeller l’agent de sécurité. Néanmoins, l’agent refuse d’ad-

mettre qu’il y a un problème. Il ajoute qu’il avait « reçu des instructions de son responsable d’emprunter le 

nouveau parcours », mais le responsable n’est vraiment pas convaincu. 

1. Que doit faire le responsable maintenant ? 

  L’enseignant : les réponses possibles comprennent le fait de parler au superviseur de l’agent de sécurité 

afin d’établir la vérité sur les allégations de ce dernier, de signaler l’ incident à un superviseur d’un 

niveau plus élevé ou à l’ équipe de sécurité de l’ institut, d’aviser les autres collègues de travail ou de ne rien 

faire. Écrivez chacune des réponses et discutez des avantages et des inconvénients de chacune des mesures 

pouvant être prises. 

SEGMENT 3

Le responsable voit l’agent de sécurité laisser entrer des individus n’appartenant pas au laboratoire 

dans l’établissement. L’agent de sécurité et des personnes étrangères ont été vus à proximité des locaux de 

stockage verrouillés. Le responsable décide de parler au superviseur de l’agent de sécurité. Le superviseur 

balaye les inquiétudes en ajoutant : « Oh, je parlerai à mon neveu, mais je suis certain qu’il se comporte 

correctement. Aucune inquiétude à avoir. » 

1.  De quelle manière ces nouvelles informations modifient-elles la situation ? 

  L’enseignant : laissez les participants discuter de ces nouvelles informations. Demandez-leur : ces nou-

velles informations semblent-elles réalistes ? Avez-vous déjà vécu une situation semblable ? Deman-

dez ensuite aux participants de discuter de l’ influence de ces nouvelles informations affectent sur les 

options dont dispose actuellement le responsable. Certains participants pourront noter que, puisque 

l’agent de sécurité est le neveu du superviseur, le jugement de ce dernier peut être partial. 

2. Que doit faire le responsable du laboratoire ? 

  L’enseignant : demandez aux participants d’élaborer une liste des mesures appropriées à prendre 

immédiatement et à court terme. Les réponses peuvent inclure le signalement de l’ incident au supervi-

seur du laboratoire ou à d’autres responsables de l’ institut.
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LEÇON 3 : RÉSOLUTION DE PROBLÈMES DE SÉCURITÉ 
CAUSÉS PAR DES PRATIQUES D'ACHAT

Aperçu : cette leçon décrit les défis rencontrés par un président d’université nouvellement recruté qui 

doit s’assurer que les hottes de laboratoire sont correctement utilisées et que les substances chimiques sont 

entreposées en toute sécurité. 

Objectifs : 

• Distinguer les pratiques sûres et les pratiques dangereuses pour le stockage de substances chimiques.

• Identifier les risques d’un mauvais stockage des substances chimiques.

• Discuter des conséquences d’un mauvais stockage.

• Reconnaître l’importance de saines pratiques de stockage de substances chimiques.

•  Identifier les barrières au stockage en sécurité des substances chimiques et élaborer des stratégies permettant de 

lever ces barrières.

• Élaborer une liste de saines pratiques d’achat et de stockage.

Des raisons de ne pas adopter un stockage en sécurité des substances chimiques pourraient comprendre

• le manque d’espace de stockage ; 

•  le manque de compréhension des dangers associés au stockage de substances chimiques dans des hottes 

de laboratoire ; 

• un sentiment d’invulnérabilité ; et

• une formation insuffisante.

Un président nouvellement nommé à la tête d’une université inspecte les laboratoires et constate que 

les étudiants et le personnel réalisent des expériences dégageant des gaz toxiques, à même les paillasses du 

laboratoire. Lorsqu’on leur demande pourquoi ils ne réalisent pas les travaux dans la hotte de laboratoire, 

les employés répondent qu’il n’y a pas de place dans la hotte. Une rapide vérification révèle que les hottes 

sont utilisées pour l’entreposage de substances chimiques plutôt que pour du travail de laboratoire. Le pré-

sident en parle avec d’autres membres du corps enseignant et découvre qu’il s’agit d’une pratique courante 

au sein de l’université. Les substances chimiques en gros ne peuvent être commandées qu’une fois dans 

l’année selon les règles d’achat, et il faut bien les entreposer quelque part. Le corps professoral assure au 

président que, même si cela semble désordonné, trouver les substances chimiques nécessaires à un moment 

donné n’est pas un problème, car elles sont rangées dans chaque hotte par ordre alphabétique. 

1. Quels sont les risques potentiels d’une telle situation ? Pourquoi sont-ils sérieux ? 

  L’enseignant : encouragez les participants à réf léchir aux risques à court et à long terme associés à 

cette situation. Posez la question : quel est le scénario le plus défavorable ? Dans cette leçon, il est 

important de mettre en exergue le travail dans une hotte. De plus, assurez-vous que les parti-

cipants prennent bien note du problème du stockage : un stockage par ordre alphabétique peut 

conduire à une proximité dangereuse de substances chimiques incompatibles. 
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2.  Quelles peuvent ê tre certaines des barrières à l’acquisition et au stockage de substances 

chimiques en sécurité dans cette institution ? 

  L’enseignant : guidez les participants afin qu’ils se réfèrent leur propre situation pour répondre à cette 

question. Encouragez-les à écrire les raisons pour lesquelles les substances chimiques sont stockées dans 

les hottes, pourquoi elles sont rangées par ordre alphabétique, et engagez une discussion à partir de leurs 

réponses. Pour certaines des raisons qui incitent les responsables de laboratoire à stocker des substances 

chimiques dans les hottes et par ordre alphabétique, veuillez vous reporter à la liste à puces ci-dessus. Les 

raisons des pratiques d’approvisionnement en gros qui conduisent à cette situation de stockage dangereux 

peuvent être les budgets limités de l’ institut, un mandat de la direction de l’entreprise visant à réduire les 

coûts, ou la difficulté d’acquérir des substances chimiques en temps et en heure en fonction des besoins. 

3.  Que doit faire le président ? 

  L’enseignant : demandez aux participants de discuter de la manière dont ils gèreraient cette situation. 

Quelles mesures immédiates doivent être prises ? De quelle sorte d’aide le président a-t-il besoin pour remé-

dier à cette situation ? Évoquez les risques liés à la question 1. Encouragez les participants à un brainstor-

ming sur les stratégies faisant la promotion d’un stockage sûr des substances chimiques. Les réponses peuvent 

être une meilleure formation, des installations de stockage plus appropriées, une modification du processus 

d’achat, des pancartes sur le stockage en sécurité des substances chimiques et des inspections régulières. 

4.  Quelle est la pertinence de cette leçon pour votre laboratoire ? 

  L’enseignant : poursuivez la discussion en demandant aux participants s’ ils se sont un jour trouvés 

dans cette situation ou dans une situation similaire. Demandez-leur de développer la manière dont ils 

géreraient la situation.

5.  Quelles sont les stratégies que votre laboratoire pourrait mettre en œuvre afin d’acquérir et de 

stocker des substances chimiques de façon plus sûre ? 

  L’enseignant : la réponse à cette question variera d’un laboratoire à l’autre. Dans certains pays, la seule 

option reste l’achat annuel des substances chimiques. Cependant, il est important pour les laboratoires 

d’essayer de ne pas accumuler trop de substances chimiques ou une grande quantité d’une quelconque subs-

tance dangereuse. Insistez sur le fait que les responsables de laboratoires peuvent avoir besoin du soutien 

de leur superviseur pour modifier les pratiques d’achat. 

V I G N E T T E

Dans de nombreux pays, les substances chimiques sont achetées en gros, et parfois en une seule fois dans l’année. 

Un conférencier invité a informé le comité que les substances chimiques sont achetées une fois par an dans son 

laboratoire. Néanmoins, pour s’assurer que les substances chimiques superflues sont stockées en sécurité, ils entre-

posent celles-ci dans une installation sécurisée en dehors du site, et les enlèvent en fonction du besoin. 

Votre laboratoire pourrait-il agir de la sorte ? 
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LEÇON 4 : RÉSOLUTION CRÉATIVE DE PROBLÈMES DANS UN 
ENVIRONNEMENT PAUVRE EN RESSOURCES 

Aperçu : dans cette leçon, le nouveau président d’un département de chimie effectue une inspection 

et constate que les laboratoires d’enseignement ne disposent pas de hottes à fumées. Les laboratoires de 

recherche possèdent des hottes, mais elles ne fonctionnent pas correctement. 

Objectifs : 

• Reconnaître l’importance de la conservation d’un environnement de laboratoire sain.

•  Identifier les raisons de l’installation, de l’entretien et de l’utilisation de hottes aspirantes dans tous 

les laboratoires.

• Identifier les barrières s’opposant à l’utilisation adéquate et sans danger des hottes d’aspiration.

•  Identifier les ressources limitées comme une barrière contre l’utilisation adéquate et sans danger des 

hottes aspirantes.

•  Développer des stratégies afin de lever les barrières contre l’utilisation adéquate et sans danger des 

hottes aspirantes, même avec des ressources limitées.

 Les raisons de ne pas avoir de hottes dans les laboratoires d’enseignement et des hottes non fonction-

nelles dans des laboratoires de recherche comprennent

• le manque de fonds disponibles ; 

•  la croyance que des étudiants dans des laboratoires d’enseignement courent moins de risques que dans 

des laboratoires de recherche ; 

• la corrosion des ventilateurs dans les hottes ; et

• l’espace insuffisant pour installer des hottes aspirantes dans les laboratoires d’enseignement.

Le nouveau président d’un département de chimie effectue une inspection et constate que les labo-

ratoires d’enseignement ne sont pas équipés de hottes alors que les laboratoires de recherche possèdent ce 

type d’équipement. Le président constate aussi que, dans les laboratoires de recherche, l’espace intérieur 

d’une hotte est partagé par plusieurs personnes, chacune travaillant sur un projet différent. De plus, il 

semble que les hottes ne fonctionnent pas correctement. Le président s’enquiert auprès du responsable du 

laboratoire de la raison de cette situation. Le responsable explique que les ventilateurs sont corrodés en 

raison d’une forte humidité et il assure au président que l’absence d’un bon fonctionnement des hottes 

 « n’est pas un problème », car le personnel ne manipule pas de substances chimiques « très dangereuses ». 

1.  Quels sont les dangers de la situation découverte par le président ? 

  L’enseignant : discutez avec les participants des risques d’accidents existant lors d’un travail sans hotte 

ou avec des hottes ne fonctionnant pas correctement. Les réponses peuvent inclure une exposition possible 

des étudiants et du personnel du laboratoire à des substances dangereuses, à des risques accrus d’accidents et 

à des accidents graves comme des explosions. 
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2.  Que doit faire le p résident pour les hottes manquantes ou non fonctionnelles ? 

  L’enseignant : demandez aux participants de réfléchir aux mesures immédiates et à court terme que 

le président peut vouloir prendre. Les réponses peuvent inclure la réparation des hottes non fonction-

nelles, l’ installation de nouvelles hottes, le remplacement régulier des ventilateurs, le partage des hottes de 

recherche avec les étudiants, la restriction de l’utilisation des hottes fonctionnelles aux travaux réalisés avec 

des substances chimiques dangereuses, aussi bien par des chercheurs que par des étudiants, et l’ installation de 

moyens de contrôle de la climatisation afin d’abaisser le taux d’humidité dans le laboratoire. 

3.  Le travail doit-il être arrêté dans les laboratoires de recherche ? Le travail doit-il être arrêté 

dans les laboratoires d’enseignement ? 

  L’enseignant : guidez les participants pour qu’ils reconnaissent qu’il peut s’avérer nécessaire d’arrêter 

le travail dans le laboratoire. Insistez sur le fait qu’un grand nombre de travaux de laboratoire ne peu-

vent être réalisés sans hotte et que les étudiants et les employés du laboratoire ne doivent accepter aucune 

compromission sur des problèmes liés à la sécurité. 

4.  Quelle est la pertinence de cette leçon par rapport à votre laboratoire ? 

  L’enseignant : demandez aux participants de prendre quelques minutes pour réfléchir à la probabilité 

de cette situation dans leur propre laboratoire. Demandez aux participants de partager leurs réponses 

avec le groupe.

5.  Les employés et étudiants de votre laboratoire utilisent-ils des hottes chaque fois qu’ils le 

devraient ? Pourquoi, ou pourquoi pas ? 

  L’enseignant : demandez aux participants de réfléchir par eux-mêmes à cette question, dans la mesure 

où cela concerne la gestion de leur propre laboratoire. Vous pouvez vouloir demander aux participants 

d’expliquer pourquoi les employés et les étudiants de leurs laboratoires n’utilisent pas toujours les hottes. 

Ceci peut permettre de souligner des pratiques dangereuses du passé et de conduire ultérieurement à de 

meilleures pratiques de la sécurité. 

6.   Quelles sont les barrières à l’utilisation régulière des hottes ? 

  L’enseignant : consignez par écrit les réponses des participants et parlez-en en groupe. Les réponses 

peuvent inclure des équipements hors d’usage, un manque de connaissance sur l’utilisation des hottes, le 

manque de compréhension du danger de travailler sans hotte, la difficulté d’accéder ou de faire fonctionner 

les hottes, et le sentiment de manquer de temps pour les utiliser. 

 a.  Quelles mesures prendriez-vous pour augmenter l’utilisation des hottes dans votre 

laboratoire ? 

   L’enseignant : encouragez les participants à réfléchir aux mesures immédiates, à court et à long 

terme, qui pourraient augmenter l’utilisation des hottes, incluant l’entretien des équipements, 

l’affichage de pancartes décrivant la bonne utilisation de la hotte, une meilleure formation à son 

utilisation, des inspections fréquentes, sans oublier l’utilisation d’ incitations et de sanctions. 

 b. De qui avez-vous besoin du soutien, et sous quelle forme ? 

   L’enseignant : mettez en évidence pour les participants qu’il est plus difficile de réaliser seul des 

changements. Guidez les participants pour qu’ils suggèrent une recherche d’aide auprès de collègues, 

de superviseurs, d’autres institutions ou de sociétés professionnelles. 
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LEÇON 5 : GESTION DE CON FLITS INTERPERSONNELS 
DANS LE LABORATOIRE 

Aperçu : au cours de cette leçon, une employée interpelle publiquement à voix haute et critique verte-

ment une autre personne sur sa conduite d’une expérience dangereuse en dehors d’une hotte. Le respon-

sable et son superviseur prennent part à l’altercation afin d’aider à résoudre cette situation. 

Objectifs : 

•  Identifiez les situations possibles pouvant générer des conflits entre collègues de travail dans un 

laboratoire. 

•  Répertoriez les mesures appropriées que les employés et les directeurs doivent utiliser lorsqu’ils 

constatent des pratiques dangereuses dans un laboratoire.

•  Répertorier les méthodes appropriées que les responsables et les superviseurs devraient appliquer 

dans la gestion de conflits parmi le personnel du laboratoire.

•  Identifiez les techniques de communication efficaces pour la résolution de conflits dans un 

laboratoire.

Les raisons d’un emportement de la part d’une employée peuvent comprendre

• le choc qu’une expérience soit conduite en dehors d’une hotte ; 

• la peur pour sa vie et pour celle des autres collègues de travail ; 

• un sentiment d’insécurité dans le laboratoire ; 

• un sentiment d’impuissance ; 

• l’incapacité de communiquer correctement avec les collègues de travail ; et

•  la croyance qu’elle n’est pas considérée par les autres parce qu’elle est une femme, ce qui l’amène à 

s’emporter. 

SEGMENT 1

Une étudiante récemment diplômée d’une université étrangère renommée est embauchée par une 

société pour réaliser des synthèses de substances chimiques. Elle travaille dans un laboratoire avec deux 

autres chercheurs expérimentés et quelques laborantins. Un jour, elle regarde de l’autre côté de la paillasse 

et constate qu’un de ses collègues est sur le point de réaliser une procédure dangereuse en dehors d’une 

hotte sans avertir les autres personnes du laboratoire sur les risques possibles. Estimant que chacun est en 

danger, elle crie à l’autre chercheur d’arrêter son travail, en le sermonnant vertement de ne pas prendre les 

précautions nécessaires pour protéger les autres et lui-même dans le laboratoire. 

Quelques jours plus tard, les tensions étant toujours vives dans le laboratoire, le responsable des deux 

chercheurs se rend chez le superviseur du département pour avoir son avis. En expliquant la situation, il 

ajoute : « Cette procédure a été exécutée de nombreuses fois auparavant sans aucun problème. C’est vrai, 

nous avons eu quelques accidents ici et là, mais quel laboratoire n’en a pas, et rien de bien sérieux ne s’est 

jamais produit. Après cet emportement, personne n’est à l’aise avec la nouvelle chercheuse. Que suis-je 

supposé faire avec cette femme ? » 
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1.  Cette chercheuse a- t-elle soulevé des problèmes légitimes ? 

  L’enseignant : demandez aux participants de discuter des pratiques de sécurité dans le laboratoire, 

y compris de l’ importance de réaliser des procédures dangereuses dans une hotte de laboratoire et de 

prévenir les collègues de travail des dangers potentiels. Veuillez noter que les responsables de labora-

toire doivent encourager les employés à signaler des pratiques dangereuses et doivent récompenser les 

personnes ayant attiré l’attention sur ces pratiques dangereuses. 

2.   Pourquoi, à votre avis, cette chercheuse a-t-elle ainsi réagi face à cette situation ? 

  L’enseignant : encouragez les participants à utiliser leur propre expérience et à s’ interroger sur ce que 

ressent la chercheuse. Pour quelques exemples de raisons d’un emportement, consultez la liste ci-dessus. 

3.   La chercheuse a-t-elle exprimé ses inquiétudes de la manière la plus appropriée dans ces cir-

constances ? Dans le cas contraire, comment aurait-elle dû s’exprimer ? 

  L’enseignant : encouragez les participants à identifier les problèmes dans la manière de parler de la 

chercheuse envers son collègue. Les participants doivent reconnaître que s’emporter sur un collègue 

devant les autres dans le laboratoire peut mettre les gens mal à l’aise, les fâcher ou les embarrasser. 

Demandez aux participants de réfléchir aux autres moyens que cette chercheuse aurait pu employer 

pour exprimer ses inquiétudes. Les réponses peuvent inclure de se rendre auprès du collègue et s’adresser 

à lui sur un ton plus respectueux. 

4.   Que pensez-vous des mesures prises par le responsable du laboratoire face à cette situation ? 

  L’enseignant : encouragez les participants à discuter entre eux ouvertement de leurs points de vue. 

Ils peuvent commenter la conduite insouciante du responsable vis-à-vis des pratiques dangereuses, 

sa décision de parler à son superviseur avant de s’adresser aux chercheurs eux-mêmes ou son attitude 

apparemment négative envers la chercheuse. 

5.  Pensez-vous que le responsable s’inquiète de cette situation d’abord parce que la chercheuse 

est une femme ? 

  L’enseignant : encouragez les participants à être honnêtes dans leur réponse à cette question. Deman-

dez aux participants d’argumenter leurs réponses et d’expliquer leur raisonnement. La dernière 

parole du responsable à son superviseur et le ton de sa voix peuvent faire croire aux participants que le 

responsable est essentiellement préoccupé par cette situation parce que ce chercheur est une femme. 

6.  De quelle manière pensez-vous que le superviseur du département devrait conseiller le res-

ponsable du laboratoire en la matière ? 

  L’enseignant : encouragez les participants à réfléchir à la façon dont le superviseur de leur propre 

département agirait, et quel serait le meilleur conseil à lui fournir. Les participants peuvent suggérer 

que le superviseur demande au responsable de parler à la chercheuse à propos de sa réaction, d’organi-

ser une réunion avec les deux chercheurs afin de résoudre d’éventuels conflits, et de rappeler à tous les 

employés du laboratoire les procédures de sécurité, y compris le bon usage des hottes aspirantes. 
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7.  Si cela se produisait  dans votre laboratoire, comment réagiriez-vous en tant que responsable 

ou superviseur ? De quelle aide auriez-vous besoin ? 

  L’enseignant : encouragez les participants à partager sur ce qu’ils feraient. Dirigez la discussion afin 

de trouver les meilleures mesures à prendre, y compris certaines des suggestions du point 3 ci-dessus. 

Guidez les participants pour qu’ils reconnaissent la valeur d’une recherche d’aide auprès de collègues, 

de sociétés professionnelles et de superviseurs. De plus, il est important de noter que les responsables 

doivent encourager leur personnel à signaler un comportement dangereux dans le laboratoire et mon-

trer qu’ils apprécient cette démarche de la part de leurs employés. Dans le cas présent, l’emportement de 

cette chercheuse peut être justifié, mais elle est allée trop loin en sermonnant son collègue. 

SEGMENT 2
Après quelques semaines, les tensions restant élevées dans le laboratoire, le responsable décide alors 

d’amener les deux chercheurs devant le superviseur du département. Après que l’affaire lui a été rappor-
tée, le superviseur du département dit à la chercheuse : « Vous devez modérer votre tempérament et vous 
occupez de vos affaires dans le laboratoire. » 

1.  Quelle pourrait être la conséquence éventuelle de cette manière du superviseur du départe-

ment de gérer la situation ? 

  L’enseignant : au fur et à mesure que les participants répondent à cette question, faites la liste de 

toutes les conséquences et discutez-en les unes après les autres. Les réponses possibles sont répertoriées 

ci-dessous. 

Conséquences de la gestion de cette situation par le superviseur du département : 

La chercheuse se sent isolée et a peur de dénoncer par la suite des pratiques dangereuses.

 Elle décide de simplement quitter le laboratoire pour une autre institution afi n de continuer son travail de recherche.

En l’absence de toute conséquence, les employés continueront à utiliser des procédures dangereuses dans le 
laboratoire.

Les autres employés auront peur de signaler des procédures dangereuses dans le laboratoire.

Aucun système effi cace ne sera mis en place pour gérer les confl its interpersonnels qui se produiraient 
ultérieurement dans le laboratoire.

  Guidez les participants pour qu’ils reconnaissent que le superviseur du département a vraisembla-

blement perdu en crédibilité auprès de certains employés du laboratoire, particulièrement en ce qui 

concerne la sécurité. Même ceux qu’il a soutenus par son action penseront vraisemblablement qu’il ne se 

préoccupe guère de leur sécurité. Il a échoué à diriger par l’exemple. 

2.  Le superviseur a-t-il géré la situation de manière appropriée ? Qu’en pensez-vous ? 

  L’enseignant : encouragez les participants à s’ interroger sur les conséquences des actions du superviseur, 

telles que répertoriées au point 1 ci-dessus. Demandez aux participants de discuter des arguments de 

leur accord ou de leur désaccord sur les réactions du superviseur. Aidez les participants à mesurer les 

effets négatifs à long terme des réactions du superviseur. 
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3.  Si vous étiez le super viseur du département, que feriez-vous ? 

  L’enseignant : aidez les participants à trouver le meilleur plan d’action. Répertoriez toutes les mesures 

possibles que le superviseur aurait pu prendre. Demandez à chaque participant de discuter de chaque 

mesure. Les réponses possibles sont répertoriées ci-dessous. 

Mesures possibles que peut prendre un superviseur : 

Approuver clairement le désir de toutes les personnes du laboratoire de se manifester lorsqu’elles constatent des pra-
tiques dangereuses et expliquer que celles qui se manifestent seront appréciées en agissant ainsi. 

Déterminer une politique de résolution des conflits surgissant entre les employés du laboratoire. 

 Renforcer les procédures de sécurité dans le laboratoire avec une nouvelle formation ou l’apposition de panneaux. 
Demander au responsable du laboratoire de renforcer les procédures de sécurité. 

 Discuter de l’attitude du responsable du laboratoire envers les employées et lui rappeler de traiter équitablement 
tous les employés. 
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LEÇON 6 : PRESSIONS VISANT À  UTILISER DES 
RACCOURCIS DANS LE LABORATOIRE 

Aperçu : dans cette leçon, le superviseur fait pression sur le personnel du laboratoire afin de réaliser 

les expériences à une vitesse au-delà du raisonnable. Les employés commencent à sauter des étapes et utili-

sent des raccourcis dangereux pour terminer les expériences. 

[Veuillez noter que le segment 1 représente le point de vue des employés du laboratoire et que le segment 

2 représente le point de vue du responsable du laboratoire. Discutez et répondez aux questions relatives à 

chacun des points de vue.] 

Objectifs : 

•  Identifier les raisons pour lesquelles le personnel du laboratoire peut utiliser des raccourcis dan-

gereux ou sauter des étapes de la procédure.

•  Identifier les conséquences de l’adoption de raccourcis dans les procédures du laboratoire.

•  Reconnaître les façons selon lesquelles les actions et les attitudes de responsables de laboratoire 

peuvent conduire le personnel à utiliser des raccourcis dangereux.

•  Énumérer les actions que les responsables peuvent prendre afin de renforcer l’importance des 

procédures de sécurité dans le laboratoire.

•  Reconnaître l’importance d’encourager le personnel du laboratoire à éviter et à signaler des pra-

tiques dangereuses, comme sauter des étapes et utiliser des raccourcis.

•  Élaborer plusieurs actions que le responsable d’un laboratoire pourrait prendre pour remédier à ce 

type de situations.

Les raisons de sauter des étapes et d’utiliser des raccourcis peuvent comprendre

• la pression exercée par le responsable du laboratoire ou son attitude ; 

• la pression des collègues de travail ; 

•  la pression de la culture locale (par exemple, une chercheuse ne devrait pas rester tard au laboratoire) ; 

• le sentiment de pression de la famille pour revenir tôt du travail ; 

• ne pas vouloir être considéré comme l’employé le plus lent du laboratoire ; 

• ne pas se sentir responsable du travail réalisé au laboratoire ; 

• ne pas tenir compte des pratiques de sécurité du laboratoire ; 

• un manque de compréhension de l’importance de réaliser correctement les expériences ; et

• un sentiment d’invulnérabilité.

SEGMENT 1 : LE POINT DE VUE D'UN EMPLOYÉ DU LABORATOIRE 

Un nouvel employé a été embauché par un laboratoire universitaire. En quelques mois, l’employé 

s’est adapté au laboratoire et a commencé à mener des recherches. Après quelque temps, le responsable 

du laboratoire commence à faire pression sur le nouvel employé afin qu’il conduise ses expériences à un 

rythme plus rapide. Le responsable lâche des phrases telles que celle-ci : « Nous devons avoir terminé ces 

expériences avant les vacances qui approchent » et « Faites ce qu’il faut pour que le travail soit terminé ». 

Le nouvel employé en parle à  quelques collègues et découvre qu’en réponse à une pression semblable 

de la part du responsable, ils ont omis des étapes et ont utilisé des raccourcis qui sont dangereux. 
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L’employé hésite à prendre des raccourcis permettant de terminer le travail plus rapidement, mais il 

perçoit la pression exercée par son chef. Il se pose la question : « Que dois-je faire ? » 

1.  Pourquoi les employés de laboratoire pourraient-il sauter des étapes et prendre des 

raccourcis ? 

  L’enseignant : encouragez les participants à tirer parti de leur propre expérience. Pour des motivations 

possibles, voyez le paragraphe Aperçu. 

2.  Quelles sont les mesures appropriées que le nouvel employé devrait prendre ? 

 a.  L’employé doit-il dire au responsable du laboratoire qu’il ne peut pas travailler plus vite 

sans compromettre la sécurité ? 

  L’enseignant : demandez aux participants de réfléchir à toutes les conséquences pouvant résulter de 

cette prise de décision. Les réponses peuvent comprendre la réprimande de l’employé par le responsable, 

voire même le licenciement de l’employé. Demandez aux participants de penser à ce qu’ils feraient si le 

responsable leur donnait un ultimatum. 

 b.  L’employé doit-il commencer à sauter des étapes comme ses autres collègues puisqu’aucun 

d’entre eux n’a été blessé en utilisant des raccourcis ? 

  L’enseignant : guidez les participants afin qu’ils discutent des avantages et des risques encourus en 

sautant des étapes et en utilisant des raccourcis. Les avantages peuvent inclure le fait de terminer le 

travail plus rapidement. Les risques peuvent comprendre la possibilité d’un accident, l’exposition 

des autres à des dangers, la détérioration des équipements et des résultats compromis. Demandez aux 

participants si les avantages de l’utilisation de raccourci sont supérieurs aux risques, et aidez-les à 

reconnaître que tel n’est pas le cas. 

SEGMENT 2 : LE POINT DE VUE DU RESPONSABLE DU LABORATOIRE 

Le responsable de laboratoire d’une université commence à percevoir certaines pressions. Son labora-

toire effectue des synthèses à étapes multiples et l’un des produits intermédiaires est sensible à la tempé-

rature. Lorsqu’elle est stockée à température ambiante, la matière perd de sa réactivité et ne peut pas être 

utilisée pour des synthèses ultérieures. Pour éviter cette perte de réactivité, la matière doit être stockée 

dans un réfrigérateur de laboratoire. Cependant, le réfrigérateur est récemment tombé en panne et le bud-

get ne permet pas d’en acheter un nouveau. 

De plus, un employé expérimenté a quitté son poste pour un autre travail et un nouvel employé a été 

récemment embauché pour le remplacer ; il lui a fallu quelque temps avant de devenir productif à son nou-

veau poste. Le responsable fait dorénavant face à une situation difficile : le laboratoire peut perdre des mois 

de travail, si l’ensemble des synthèses en cours n’est pas terminé avant la fermeture de l’université pour les 

vacances. Le responsable encourage ses employés à travailler aussi rapidement que possible afin d’essayer de 

terminer les travaux avant la date butoir, et il leur rappelle souvent que les vacances approchent. 

Un jour, le responsable passe dans le laboratoire et découvre un de ses employés en train d’utiliser 

un raccourci dangereux au cours d’une expérience. Regardant autour de lui, le responsable réalise que les 

paillasses sont couvertes de débris, et en s’approchant de l’évier, il sent des émanations de solvant prove-

nant de l’évacuation. Choqué par le comportement dangereux, il interroge ses employés. Ils lui répon-

dent : « Nous travaillons aussi vite  que nous pouvons. Vous nous avez dit de « faire tout ce qu’il fallait » 

pour terminer ces synthèses avant les vacances. » 
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1.  Cela modifie-t-il votre perception de la situation ? Si oui, de quelle manière ? Qui est respon-

sable de ce comportement à risque ? 

  L’enseignant : encouragez les participants à discuter des différentes pressions exercées par le responsable 

et par ses employés. Demandez-leur d’examiner les rôles des responsables et des employés au sein de leur 

propre organisation, ainsi que les responsabilités incombant aux responsables pour créer et maintenir un 

laboratoire sans danger. Encouragez les participants à discuter s’ il est possible à un moment quelconque 

d’ ignorer les pratiques de sécurité pour augmenter la vitesse de travail. 

2.   Étudiez la communication qui s’est établie entre le responsable et ses employés. Quel est le 

rôle joué par la communication dans le développement d’une culture de la sécurité au sein 

d’un laboratoire ? 

  L’enseignant : encouragez les participants à discuter des moyens qui permettraient au responsable de 

mieux faire part de ses inquiétudes sur la vitesse, tout en préservant une culture de sécurité dans le 

laboratoire. Discutez aussi de l’opportunité ou non pour le nouvel employé d’exprimer ses inquiétudes 

auprès du responsable du laboratoire. Guidez les participants pour qu’ils reconnaissent l’ importance 

d’une communication claire et précise dans le laboratoire, et pour qu’ils suggèrent des moyens d’améliorer 

la communication dans leurs propres installations, comme l’organisation de réunions du personnel, 

l’apposition de panneaux ou la distribution de notes de service. 

3.   Quelles mesures indirectes un responsable peut-il prendre afin de décourager les pratiques 

dangereuses ? 

  L’enseignant : aidez les participants à recourir à leur propre expérience pour dresser une liste des 

mesures à prendre en vue de décourager les pratiques dangereuses et de maintenir, même sous pres-

sion, un environnement sans danger. Les réponses peuvent inclure : aider les employés à développer 

des moyens sains de réponse aux dates butoirs, répartir différemment la charge de travail lorsque les 

employés ne peuvent pas répondre aux échéances en toute sécurité, leur rappeler les pratiques de sécurité 

du laboratoire. 

4.  Qu’aurait pu faire le responsable pour éviter que cette situation se produise ? Que devrait-il 

faire maintenant ? 

  L’enseignant : amenez les participants à reconnaître que le responsable avait besoin d’exprimer 

clairement ses inquiétudes sur le calendrier tout en continuant à promouvoir des pratiques de sécurité. 

Encouragez les participants à étudier des solutions pratiques de stockage des matières ainsi que des 

méthodes de réponse aux comportements des employés. Des solutions pratiques peuvent comprendre la 

location d’un espace dans un autre laboratoire ou dans un réfrigérateur pour substances chimiques du 

service, ou encore la location à court terme d’un réfrigérateur afin de diminuer la pression de la date 

butoir. Aidez les participants à examiner des mesures immédiates et à long terme afin de répondre aux 

comportements des employés et de corriger la perception que la sécurité peut être sacrifiée au profit de la 

vitesse. 
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LEÇON 7 : AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ 
DANS LES LABORATOIRES

Aperçu : cette leçon traite d’une installation inadéquate d’une douche oculaire portative. 

Objectifs : 

•  Reconnaître l’importance des douches oculaires dans les laboratoires lorsqu’il existe des dangers de 

projection.

•  Reconnaître l’importance de s’assurer que les douches oculaires soient visibles et correctement placées 

à proximité des substances chimiques dangereuses et des trousses de premiers soins.

• Énumérer les étapes d’une installation correcte des douches oculaires.

•  Identifier les personnes responsables d’effectuer l’installation correcte des douches oculaires.

•  Établir un calendrier pour corriger un problème d’installation de f lacons de douches oculaires.

Un flacon de douche oculaire est directement accessible en temps normal, car il est monté sur le mur 

d’une salle de transvasement. Néanmoins, lorsque la porte de cette salle est ouverte, le f lacon de douche 

oculaire est pour ainsi dire complètement caché derrière la porte. 

1.  Que faire vis-à-vis d’une telle situation ? Qui est responsable de la prise de telles mesures ? 

  L’enseignant : aidez les participants à reconnaître que les douches oculaires doivent être immédiate-

ment et à tout moment accessibles pour des raisons de sécurité. Demandez aux participants d’élaborer 

les mesures nécessaire pour remédier à cette situation et identifier les personnes responsables. 

Mesures nécessaires Personne responsable Calendrier

1.

2. 

3.

4.

Utilisez le verso de la feuille si plus d’actions sont nécessaires.
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Classez le plan d’action global  en termes de : 

Faible Moyen Élevé

Priorité 

Coût 
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LEÇON 8 : MAUVAISE UTILISATION D’UN E HOTTE ASPIRANTE 

Aperçu : dans cette leçon, les hottes aspirantes d’un laboratoire ne sont pas correctement utilisées. 

Objectifs : 

•  Reconnaître les dangers de stocker des substances chimiques dans les hottes.

•  Reconnaîeco l’importance de l’entretien des hottes pour qu’elles soient en parfait état de fonc-

tionnement et libres d’obstructions. 

•  Concevoir des méthodes d’entreposage et de rangement sans danger des substances chimiques 

dangereuses, qui n’impliquent pas un entreposage dans les hottes. 

•  Identifier les personnes et établir un calendrier d’aménagement de zones de stockage appropriées 

et de réparation des hottes. 

Des substances chimiques, incluant des bases et des acides puissants à diverses concentrations, sont 

laissées à l’intérieur de la hotte. La hotte se trouve à l’extérieur de la salle de transvasement et est acces-

sible aux étudiants, dans un laboratoire d’enseignement. Une des portes de l’armoire est sortie de ses 

gonds et le volet de la hotte est partiellement recouvert par une affiche sur laquelle est apposée un sym-

bole avec la mention « Interdit aux étudiants ». Lorsque le ventilateur est à l’arrêt, la hotte présente un 

débit d’air quasi nul. 

1.  Que faire vis-à-vis d’une telle situation ? Qui est responsable de la prise de telles mesures ? 

  L’enseignant : aidez les participants à reconnaître les dangers d’une telle situation, comprenant 

l’emplacement de la hotte, son mauvais état et son accessibilité par les étudiants. Demandez aux 

participants de détailler les étapes permettant de remédier à la situation et d’ identifier les personnes 

responsables. 

Mesures nécessaires Personne responsable Calendrier

1.

2. 

3.

4.

Utilisez le verso de la feuille si plus d’actions sont nécessaires.



[ 32 ]

Faible Moyen Élevé

Priorité 

Coût 

Classez le plan d’action global en  termes de : 
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LEÇON 9 : DÉBIT D'AIR IRRÉGULIER DANS UNE HOTTE 
ASPIRANTE

Aperçu : cette leçon présente le problème d’un débit d’air irrégulier dans une hotte aspirante pour 

substances chimiques. 

Objectifs : 

•  Identifier les dangers d’une hotte de laboratoire présentant un débit d’air irrégulier.

•  Reconnaître l’importance de la maintenance des hottes pour qu’elles soient en parfait état de 

fonctionnement et libres d’obstructions.

•  Identifier les personnes responsables de la maintenance des hottes.

•  Établir un calendrier de vérification périodique des hottes de laboratoire.

Une hotte aspirante de vapeurs chimiques présente un débit d’air irrégulier, même avec le volet fermé. 

Par exemple, le débit d’air est quelquefois de 120 pieds par minute dans le quadrant droit et de 50 pieds 

par minute seulement dans le quadrant gauche. La raison de ce débit irrégulier est la présence d’une éta-

gère de produits chimiques qui obstruent partiellement le côté gauche de la hotte. 

1.  Que faire vis-à-vis d’une telle situation ? Qui est responsable de la prise des actions 

nécessaires ? 

  L’enseignant : guidez les participants pour qu’ils reconnaissent les dangers de fonctionnement d’une 

hotte présentant un débit d’air irrégulier. Demandez-leur de détailler un plan d’action permettant de 

remédier à cette situation et d’ identifier les personnes responsables de l’entretien des hottes. 

Mesures nécessaires Personne responsable Calendrier

1.

2. 

3.

4.

Utilisez le verso de la feuille si plus d’actions sont nécessaires.
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Faible Moyen Élevé

Priorité 

Coût 

Classez le plan d’action global en t ermes de : 



[ 35 ]

LEÇON 10 : UTILISATION INADÉQUATE D'UN 
FRIGO DE LABORATOIRE

Aperçu : dans cette leçon, le frigo d’un laboratoire de recherche n’a pas été correctement entretenu et 

le givre s’est accumulé. 

Objectifs : 

• Identifier les dangers associés à une maintenance inadéquate du frigo du laboratoire.

• Énumérer les étapes d’un entretien correct d’un frigo de laboratoire.

• Identifier les personnes responsables de l’entretien du frigo du laboratoire.

• Élaborer un calendrier de résolution des problèmes liés à un frigo de laboratoire.

Le frigo d’un laboratoire de recherche n’a pas été dégivré depuis longtemps et de la glace s’est accu-

mulée dans le compartiment de congélation. Le givre a recouvert plusieurs substances chimiques qui ont 

été abandonnées par un chercheur ne travaillant plus dans le laboratoire. 

1.  Que faire vis-à-vis d’une telle situation ? Qui est responsable de la prise des actions 

nécessaires ? 

  L’enseignant : aidez les participants à reconnaître les dangers de la situation créée par le frigo. De plus, 

demandez-leur de bien comprendre l’ importance de retirer toutes les substances chimiques utilisées par 

d’anciens employés du laboratoire. Demandez aux participants de détailler un plan d’action permet-

tant de remédier à cette situation et d’ identifier les personnes responsables. 

Mesures nécessaires Personne responsable Calendrier

1.

2. 

3.

4.

Utilisez le verso de la feuille si plus d’actions sont nécessaires.
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Classez le plan d’action global en ter mes de : 

Faible Moyen Élevé

Priorité 

Coût 
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LEÇONS POUR LE PERSONNEL DE 
LABORATOIRE ET POUR LES ÉTUDIANTS
avec commentaires en italique pour l’enseignant 
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LEÇON 11 : RÉTICENCE À AFFRONTER LES 
COLLÈGUES DE TRAVAIL OU LES SUPÉRIEURS

Aperçu : cette leçon décrit les défis rencontrés par un jeune employé lorsqu’il surprend un collègue en 

f lagrant délit de vol dans le laboratoire. 

Objectifs : 

•  Identifier les raisons pour lesquelles une personne peut voler des substances chimiques dans un 

laboratoire. 

•  Énumérer les raisons pour lesquelles la sortie de substances chimiques hors d’un laboratoire est 

considérée comme un comportement dangereux et illicite.

•  Identifier les barrières qui pourraient empêcher le personnel de laboratoire de signaler un com-

portement suspect ou illicite, comme le vol.

•  Énumérer les actions que le personnel du laboratoire peut prendre pour signaler un comporte-

ment suspect ou illicite.

Les raisons de voler des substances chimiques peuvent inclure

• le manque de compréhension des conséquences découlant de ce vol ; 

• la sensation d’immunité par rapport aux conséquences ; 

• des suites clémentes données après un vol ; 

• la pression des collègues ; 

• le profit personnel ; et

• l’intention de nuire.

SEGMENT 1

Un jeune employé qui vient juste d’entrer dans le laboratoire remarque qu’un collègue glisse subrepti-

cement dans son sac à dos un petit f lacon d’une substance chimique. Le jeune homme connaît le collègue 

depuis longtemps, a confiance en lui et décide qu’il doit y avoir une bonne raison pour ce qu’il vient juste 

d’observer. Il reste néanmoins dubitatif et se demande ce qu’il faut faire. Il craint d’être offensant vis-à-vis 

de son collègue s’il lui pose des questions sur la bouteille. 

1.  Le jeune employé doit-il s’interroger sur les actions de son collègue ? Pourquoi ? 

  L’enseignant : demandez aux participants de suggérer pour quelle raison le comportement du collègue 

est une source d’ inquiétude. Guidez les participants pour qu’ils reconnaissent que la sortie de substances 

chimiques hors d’un laboratoire est considérée comme un comportement dangereux et illicite. Deman-

dez aux participants d’expliquer pourquoi ce comportement est interdit. Les réponses doivent inclure 

que le déplacement de substances chimiques équivaut à un vol et que ces substances volées peuvent être 

utilisées à des fins nuisibles. 
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2.  Pourquoi le collègue peut-il avoir vol é la substance chimique dans le laboratoire ? 

  L’enseignant : demandez aux participants de suggérer toutes les raisons possibles que peut avoir le 

collègue de voler ces substances chimiques. Reportez-vous à la liste à puces ci-dessus pour quelques-unes des 

raisons possibles. 

3. Que devrait faire le jeune homme ? 

  L’enseignant : encouragez les participants à écrire toutes les façons d’aborder cette situation pour le jeune 

homme, ainsi que les avantages et les inconvénients de chacune d’elles. Demandez ensuite aux partici-

pants de partager les résultats entre eux et de faire ressortir la meilleure manière de gérer la situation. 

Écrivez vos réponses dans un tableau tel que ci-dessous. Des réponses possibles sont incluses. Guidez les 

participants pour qu’ils reconnaissent que l’une des deux premières stratégies, ou les deux, correspondent 

aux meilleurs plans d’action possibles. 

Stratégie Avantages Inconvénients 

• Interpeller le collègue • Donne au collègue l’opportunité de 
s’expliquer 

• Donne au collègue l’opportunité 
de corriger l’action sans autre 
conséquence

• Peut protéger l’emploi du collègue
• Évite de créer un choc parmi les 

collègues et les superviseurs

• Le collègue peut éviter d’assumer 
sa responsabilité ou mentir sur 
ses agissements

• Peut être nuisible à la relation 
personnelle entre le jeune 
employé et le collègue

• Le collègue peut exercer des 
représailles contre le jeune 
homme afin de l’empêcher de 
faire un rapport aux autorités 

• Peut coûter au collègue son poste 

• Rapporte la situation à un 
superviseur

• Permet au superviseur d’agir en 
superviseur conséquence

• Protège la sécurité du laboratoire
• Peut se faire de manière anonyme 

afin de protéger la réputation et 
les relations personnelles du jeune 
homme

• Peut tendre la relation avec le 
collègue

• Peut créer une réputation non 
désirée pour le jeune homme, 
en le faisant passer pour une 
personne plus proche de la 
direction que de ses collègues

• Peut coûter au collègue son poste

• Ne rien faire, mais continuer à 
surveiller le collègue pour déceler 
d’autres comportements suspects

• Donne au collègue le bénéfice du 
doute et suppose qu’il a de bonnes 
raisons de dérober la substance 
chimique

• Évite les conflits et la confrontation
• Permet de préserver une relation 

amicale entre le collègue et le 
jeune homme

• Protége le poste de son collègue

• Rend le jeune homme complice 
du vol

• Peut permettre la continuation du 
comportement illicite du collègue

• Peut avoir un effet préjudiciable 
sur la sécurité du laboratoire si la 
substance chimique est utilisée 
de manière nuisible

• Coût de remplacement de la 
substance chimique volée pour le 
laboratoire 
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4.  En tant que personnel d’un laboratoire,  avez-vous déjà vu s’y produire ce genre de chose ? 

  L’enseignant : demandez aux participants de partager leurs anecdotes sur des incidents similaires 

de vols s’ étant produits dans leurs laboratoires, et d’expliquer comment la situation a été résolue. En 

l’absence d’anecdotes concernant des vols, étendez la discussion pour inclure des incidents liés à un compor-

tement dangereux dans le laboratoire, comme le stockage inadéquat de substances chimiques, etc. 

 a.  Si vous avez été le témoin ou si vous étiez au courant de l’incident, avez-vous pris les 

mesures appropriées ? 

 b.  Dans le cas contraire, que feriez-vous si une situation semblable se présentait à nouveau ? 

  L’enseignant : les questions 4(a) et 4(b) nécessitent une réflexion personnelle. Il ne faut pas demander 

aux participants de partager les réponses, sauf s’ ils le désirent, car il peut s’avérer gênant de reconnaître 

publiquement ses erreurs. Orientez la discussion sur ce que les participants doivent faire à l’avenir si 

une telle situation se reproduit. 

SEGMENT 2

Le jeune employé décide d’en parler avec son collègue. Celui-ci lui répond qu’il ne restait qu’une faible 

quantité dans le f lacon, et qu’un de ses amis en avait besoin pour une expérience. Il poursuit en disant au 

jeune homme de ne pas s’inquiéter, car son ami est « un type bien ». 

1.  De quelle manière ces nouvelles informations modifient-elles la situation ? Quels sont les 

risques découlant de cette situation ? 

  L’enseignant : guidez les étudiants pour qu’ils reconnaissent que la sortie d’une substance chimique hors 

d’un laboratoire, même en faible quantité, s’apparente à un vol, et qu’il existe des risques liés à la remise 

d’une telle substance à d’autres individus. Demandez aux participants de consigner par écrit tous les 

problèmes et risques potentiels d’une telle situation, comme le coût pour le laboratoire, la possibilité que 

davantage de substances chimiques soient volées par la suite, et la possibilité que l’ami du collègue puisse 

les utiliser de manière nuisible et illicite. 

2.  Quelle est l’action suivante que doit prendre le jeune employé ? Doit-il ignorer l’incident, ou 

en parler à son superviseur ? 

  L’enseignant : demandez aux participants de revoir leur réponse à la question 3 du segment 1 ci-dessus. 

Encouragez les participants à se référer à leur propre expérience. Comment ont-ils géré des situations 

semblables ? Si les participants ne se sont jamais trouvés dans cette situation, demandez-leur de réflé-

chir à ce qu’ils feraient dans les mêmes circonstances. Discutez des réponses afin de trouver le meilleur plan 

d’action. Guidez les participants pour qu’ils reconnaissent que le jeune homme a une responsabilité en ce 

qui concerne la sécurité du laboratoire et la protection des autres collègues de travail, et qu’il doit signaler 

l’ incident à un superviseur. 
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LEÇON 12 : CONSTAT ET SIGNALEMENT DE PROBLÈMES 
DE SÉCURITÉ

Aperçu : cette leçon décrit une situation dans laquelle un étudiant a remarqué que des substances 

chimiques incompatibles sont stockées à proximité les unes des autres et doit décider de signaler ou non le 

problème. 

Objectifs : 

•  Reconnaître l’importance de prêter attention à des problèmes de sécurité dans le laboratoire.

•  Reconnaître l’importance de signaler et de corriger les problèmes de sécurité du laboratoire.

•  Identifier les barrières pouvant empêcher le personnel du laboratoire de constater, de signaler et de 

corriger les problèmes de sécurité.

•  Développer des méthodes pour vaincre les barrières empêchant de signaler et de corriger des pro-

blèmes de sécurité.

Les raisons pour lesquelles une personne peut ne pas constater, signaler ou corriger des problèmes 

de sécurité peuvent inclure

•  un sentiment de pression de la part des collègues du laboratoire pour ne rien dire ; 

•  un sentiment d’impuissance à apporter des changements dans un laboratoire ; 

•  un sentiment de ne pas avoir l’appui des supérieurs lors du signalement et de la correction de pro-

blèmes de sécurité ; et 

• un sentiment de malaise, de provoquer les collègues et les supérieurs. 

SEGMENT 1

Dans une université, de l’acide nitrique est stocké dans des bouteilles en plastique sur le dessus d’un 

récipient en acier contenant de l’hydrure de sodium. Un jour, une étudiante remarque cette situation et 

se rappelle l’histoire d’un laboratoire dans lequel la fuite d’une bouteille d’acide nitrique mélangée à de 

l’hydrure de sodium avait provoqué un incendie. L’étudiante décide alors d’en parler à l’un de ses condis-

ciples. Celui-ci lui répond de ne pas s’inquiéter, et ajoute : « elle est rangée comme cela sur cette étagère 

depuis plus d’un an et rien ne s’est produit ». Il met également en garde l’étudiante : si elle en parle à un 

superviseur et qu’il s’agit d’un problème de sécurité, le laboratoire devra fermer ses portes. Les substances 

chimiques devront à un replackes devront à un supe, entraes devrn arr un superviseur et qu’il s’agit d’un problè-

murs expériences. Et d’ajouter : « Personne ne sera content si le laboratoire devait fermer ».

1.  L’étudiante prend-elle une action appropriée ? Pourquoi, ou pourquoi pas ? 

  L’enseignant : guidez les participants pour qu’ils reconnaissent que l’ étudiante prend une action 

appropriée en signalant et en rapportant des soucis en matière de sécurité dans le laboratoire. Aidez les 

participants à reconnaître que le point fort de cette leçon concerne l’ importance de constater des problèmes et 

de les signaler aux collègues de travail et au superviseur, sans tenir compte des conséquences possibles. 
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2. Pourquoi le condisciple répond-il de cette  manière ? 

  L’enseignant : demandez aux participants de se référer à leur propre expérience afin de comprendre les 

raisons pour lesquelles le condisciple déconseille à l’ étudiante de signaler ses inquiétudes. Des réponses 

possibles peuvent inclure de ne pas vouloir faire fermer le laboratoire, de ne pas vouloir ranger à nou-

veau les produits chimiques et de ne pas vouloir perdre des résultats importants suite à l’ invalidation 

des expériences. Il serait aussi approprié de considérer un éventuel parti pris vis-à-vis de l’autre sexe 

en traitant cette leçon. 

3.  À votre avis, que peut ressentir l’étudiante après avoir parlé à son collègue ? En quoi ceci 

peut-il influencer sa prochaine action ? 

  L’enseignant : encouragez les participants à se référer à leur propre expérience. Ils peuvent déclarer 

que l’ étudiante se sent découragée et ignorée. Guidez les participants pour qu’ils reconnaissent que ces 

sentiments peuvent inciter l’ étudiante à garder pour elle ses inquiétudes, et permettre qu’un problème 

de sécurité ne soit pas pris en charge. 

4.   Quelle est l’action suivante à prendre par l’étudiante ? 

  L’enseignant : encouragez les participants à dire honnêtement ce qu’ils feraient dans une telle situation, 

et pourquoi. Posez-leur la question : quels sont les avantages et inconvénients de chacune des solutions 

possibles ? Guidez les participants pour qu’ils reconnaissent que, malgré la barrière décourageante 

érigée par son collègue, l’ étudiante devrait prendre d’autres actions, comme signaler la situation au 

responsable du laboratoire ou à un autre superviseur. Aidez les participants à identifier les moyens qui 

pourraient permettre à l’ étudiante de vaincre les barrières au signalement d’un problème de sécurité, 

comme une discussion de la situation en privé avec un superviseur, ou en soumettant ses inquiétudes de 

manière anonyme. 

SEGMENT 2

L’étudiante décide d’en parler au responsable de la salle d’entreposage des substances chimiques. Le 

responsable de la salle d’entreposage se vexe et repousse les inquiétudes de l’étudiante. Il répond qu’il 

travaille dans l’institution depuis plus de 15 ans, et qu’il connaît son métier. 

1.  L’étudiante doit-elle faire abstraction de son inquiétude ou en parler à une autre personne du 

laboratoire, comme le responsable ? 

  L’enseignant : guidez les participants pour qu’ils reconnaissent que l’ étudiante doit continuer à signa-

ler la situation à d’autres jusqu’à ce que ce problème de sécurité soit résolu. Le message important que les 

participants doivent retenir, c’est que les situations dangereuses doivent être signalées. Le signalement 

de problèmes de sécurité protège tout un chacun dans le laboratoire. 
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LEÇON 13 : PROTECTION DES AUTRES ET DE SOI-MÊME

Aperçu : cette leçon décrit une situation dans laquelle des employés et des étudiants se plaignent du 

port de lunettes de sécurité en raison des températures élevées dans le laboratoire, et renoncent à porter 

cette protection oculaire nécessaire. 

Objectifs : 

•   reconnaissance de l’importance du port d’équipement de protection individuelle (EPI) dans le 

laboratoire, telles des lunettes de sécurité ; 

• identification des obstructions au port d’EPI, telles des lunettes de sécurité ; 

•  développement de stratégies pour encourager l’utilisation correcte d’EPI parmi les collègues de travail.

Les raisons pour lesquelles les étudiants peuvent ne pas vouloir porter de lunettes de sécurité 

peuvent inclure

• un sentiment d’invulnérabilité ; 

• la croyance que les règles ne sont pas renforcées ou sont appliquées avec indulgence ; 

• l’inconfort lié au port de lunettes ; 

• des raisons culturelles ; 

• des arguments de mode.

SEGMENT 1

Dans une université d’un pays où les températures extérieures peuvent dépasser 43 °C, les responsables 

et les superviseurs de laboratoire ont eu des problèmes avec leur personnel se plaignant de l’utilisation 

permanente de lunettes de sécurité dans les laboratoires. Le personnel du laboratoire se plaint de la tempéra-

ture extrêmement élevée qui rend la plupart du temps insupportable le port de lunettes. Les responsables et 

superviseurs du laboratoire décident que, lors des examens écrits, des interrogations et des discussions d’après 

laboratoire, et uniquement à ces occasions, les étudiants ne sont pas obligés de porter leurs lunettes de sécu-

rité dans le laboratoire. Les nouveaux règlements sont communiqués à tous les étudiants et employés, à qui il 

est demandé de signer un document attestant qu’ils ont lu et accepté ces règlements. 

Environ trois semaines plus tard, deux étudiants commencent à travailler conjointement sur une expé-

rience. L’étudiant A porte des lunettes alors que l’étudiant B n’en porte pas. L’étudiant A dit à l’étudiant 

B de mettre ses lunettes, car ils sont sur le point de commencer l’expérience. L’étudiant B réplique : « Il 

fait trop chaud pour porter des lunettes. De plus, l’expérience ne devrait durer que 30 minutes et nous 

pourrons ensuite retirer les lunettes pour la discussion d’après laboratoire. » 

1.  Hormis l’inconfort, pourquoi l’étudiant B pourrait-il ne pas porter ses lunettes de sécurité 

pendant une expérience ? Existe-t-il quelques bonnes raisons de ne pas porter des lunettes de 

sécurité ? 

  L’enseignant : aidez les participants à identifier les raisons pour lesquelles les personnes dans le labo-

ratoire pourraient ne pas porter de lunettes de sécurité. Reportez-vous à la liste à puces ci-dessus pour 

certaines de ces raisons.
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  Aidez les participants à reconnaître qu’il n’exis te aucune bonne raison de refuser de porter des lunettes de 

sécurité pour se protéger les yeux. 

2. Que devrait faire l’étudiant A ? 

  L’enseignant : encouragez les participants à consigner par écrit les diverses manières pour le jeune 

homme d’appréhender cette situation, ainsi que les avantages et inconvénients de chacune d’elles. 

Demandez ensuite aux participants de partager les résultats entre eux et de choisir la meilleure 

manière de gérer la situation. Écrivez vos réponses sous forme d’un tableau tel que ci-dessous. Les réponses 

possibles y sont incluses. Guidez les participants pour qu’ils reconnaissent que les stratégies reprises dans le 

tableau peuvent constituer de bons plans d’action. 

Stratégie Avantages Inconvénients 

•  Continuer à inciter l'étudiant 
B à porter des lunettes

•  Traite l'étudiant B avec respect
•  Évite de signaler l'étudiant B à un 

superviseur

•  L'étudiant B peut maintenir son 
refus

• Retarde l'expérience 

•  Refuser de commencer 
l'expérience tant que 
l'étudiant B ne porte pas ses 
lunettes de sécurité

•  Force l'étudiant B à adopter des 
pratiques de sécurité 

•  Protége l'étudiant B contre 
d'éventuelles blessures 

• Retarde l'expérience 
•  Peut provoquer des tensions entre 

les étudiants 

•  Signaler l'étudiant B à un 
superviseur

•  Force l'étudiant B à adopter des 
pratiques de sécurité 

•  Protége l'étudiant B contre 
d'éventuelles blessures 

•  Peut forcer l'étudiant B à faire 
face aux conséquences de ses 
actes

•  Peut provoquer des tensions entre 
les étudiants 

3.  Votre laboratoire applique-t-il constamment les règles concernant l’utilisation d’un EPI ? 

Pourquoi, ou pourquoi pas ? 

  L’enseignant : il s’agit d’une question de réflexion personnelle. Les participants peuvent ne pas vouloir 

partager des réponses les concernant, ou donner le nom d’autres personnes enfreignant pas les règles, mais 

ils doivent être encouragés à discuter des pratiques de laboratoire en général. Il est important d’ insister sur 

le fait que tout le personnel doit respecter et promouvoir des pratiques saines dans le laboratoire, à tout 

moment. 

4.  Comment les homologues dans les laboratoires peuvent-ils promouvoir l’utilisation de 

lunettes de sécurité et d’autres EPI ? 

  L’enseignant : encouragez les participants à écrire des façons de promouvoir le port de lunettes de sécu-

rité et d’un EPI dans leur propre laboratoire. Encouragez les participants à réfléchir aux ressources dont 

ils auraient besoin ou à d’autres formes d’aide qui seraient nécessaires pour promouvoir la sécurité, comme 

le soutien des superviseurs ou l’existence de règles claires et appliquées en permanence. 
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SEGMENT 2

L’étudiant A décide de demander une foi s de plus à l’étudiant B de mettre ses lunettes en ajoutant : 

« Tu es obligé de porter tes lunettes pendant l’expérience. Si cette solution se renverse sur toi ou t’écla-

bousse, elle peut te causer des lésions oculaires permanentes. Que se deviendra ta famille si tu es ainsi 

blessé ? » 

1.  Ce type d’approche alarmiste est-il un moyen approprié pour l’étudiant A, ou pour tout autre 

personnel du laboratoire, de convaincre un homologue de se conformer aux réglementations 

en matière de sécurité ? 

  L’enseignant : demandez aux participants de discuter des effets de la prise de position de l’ étudiant 

A. Guidez les participants pour qu’ils reconnaissent que parfois la peur peut être bonne conseillère pour 

motiver une personne à appliquer les procédures de sécurité. Au besoin, fournissez l’exemple suivant 

d’une approche motivante utilisée par une personne pour promouvoir la sécurité dans le laboratoire : la 

personne était arrivée dans un laboratoire où on ne portait pas les lunettes de sécurité. Elle demanda 

alors à chacun d’apporter une photo de sa famille. Ces photos ont été apposées à proximité des paillasses de 

chacun pour y faire office de rappel : « Si vous ne portez pas de lunettes de sécurité, vous pourriez ne plus 

voir votre famille. » 

2.  Si l’étudiant B continue de refuser de porter des lunettes de protection, quelle est l’action 

suivante à prendre par l’étudiant A ? L’étudiant A doit-il ignorer l’infraction et continuer 

l’expérience ? 

  L’enseignant : aidez les participants à réfléchir à d’autres actions que l’ étudiant A peut prendre, en se 

référant aux réponses de la question 2 du segment 1. Guidez les participants pour qu’ils reconnaissent 

qu’une bonne idée serait de contacter un superviseur, comme un professeur, pour demander son aide et 

retarder l’expérience. 
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FICHES DE TRAVAIL DES 
PARTICIPANTS
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LEÇONS POUR LES RESPONSABLES DE 
LABORATOIRE 
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LEÇON 1 : ASSURANCE DE L'UTILISATION DES 
ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ DANS LE LABORATOIRE

Aperçu : cette leçon décrit les défis auxquels un responsable de laboratoire fait face en voulant s’assu-

rer que les employés utilisent un équipement de protection individuelle approprié, particulièrement des 

lunettes de sécurité.

SEGMENT 1

Un  étudiant récemment diplômé d’une institution renommée est embauché comme responsable de 

laboratoire dans une petite entreprise de substances chimiques. Très vite après son entrée en fonction, il 

constate que de nombreux employés du laboratoire ne portent pas de lunettes de sécurité. Afin de régler 

le problème, il commande des paires de lunettes pour chacun et invite le personnel à les retirer auprès 

du magasin central. Quelques semaines plus tard, il constate que de nombreuses paires de lunettes sont 

toujours en stock. En passant dans les laboratoires, il constate également que de nombreuses lunettes de 

sécurité sont bien présentes sur les étagères du laboratoire, mais toujours dans leur emballage. Il constate 

aussi que de nombreuses employées n’étaient pas allé retirer leurs lunettes auprès du magasin central. 

1.  Pourquoi le personnel du laboratoire pouvait-il être aussi réticent à porter des lunettes de 

sécurité ? 

2. Que doit faire le responsable ? 

SEGMENT 2

Afin d’essayer de redresser la situation, le responsable du laboratoire a distribué les lunettes restantes 

à ceux qui n’étaient pas allé les chercher, et a rappelé au personnel l’importance d’utiliser des lunettes de 

sécurité pendant le travail dans le laboratoire. Le responsable est rassuré, car tout le monde est d’accord 

avec lui. Cependant, lors d’une visite des laboratoires quelques jours plus tard, il a remarqué que de nom-

breuses personnes ne portaient toujours pas leurs lunettes de sécurité. 
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1.  Que doit  faire le responsable maintenant ? Répertoriez dans le tableau ci-dessous les straté-

gies qu’il pourrait utiliser. Notez les avantages et les inconvénients de chaque option. 

Barrière Stratégies de réponse aux barrières Avantages Inconvénients 

2. De quelle sorte d’aide le responsable peut-il avoir besoin ? De la part de qui ? 

3.  La situation serait-elle différente si le responsable du laboratoire était un chercheur plus âgé 

et respecté ? 

4.  Si le responsable du laboratoire était une femme, la situation serait-elle différente ? 

Comment ? 
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SEGMENT 3

Après de nombreuses semaines de travail, le responsable a réussi à ce que le personnel du laboratoire 

porte régulièrement leurs lunettes. Un jour, lors d’une visite de l’entreprise, le superviseur du responsable 

a décidé de faire le tour des laboratoires. Lorsque des lunettes de sécurité lui ont été proposées à l’entrée 

du laboratoire, le superviseur les refusa en disant : « Je ne suis là que pour quelques minutes. Je suis certain 

que tout ira très bien. » 

1.  Quel impact pourrait avoir le comportement du superviseur sur le personnel du laboratoire ? 

2.  Que devrait maintenant faire le responsable du laboratoire ? 

3.  En quoi ce cas est-il applicable à votre laboratoire ? 

4.  Les lunettes de sécurité sont-elles en permanence obligatoires dans votre laboratoire ? Pour-

quoi, ou pourquoi pas ? 

5.  Le personnel de votre laboratoire applique-t-il d’autres mesures de sécurité importantes et 

similaires ? Pourquoi ou pourquoi pas ? 

6.  Quelles stratégies les laboratoires devraient-ils mett re en place pour mieux promouvoir une 

culture de la sécurité ? 
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7.  Pour mieux promouvoir une culture de la sécurité, de quel soutien les responsables de labora-

toires auront-ils besoin ? De la part de qui ? 

8.  Quelle est  la meilleure manière de garantir ce soutien vis-à-vis d’une culture de la sécurité ? 

V I G N E T T E

Dans un pays, l'un des membres de notre comité a constaté que les employés du laboratoire et les étudiants ne se 

conformaient pas aux directives sur les lunettes de sécurité. Pour que le personnel s'y conforme, il a demandé à 

chacun d'apporter une photo des membres de la famille et de l'affi cher dans son espace de travail. Après que cha-

cun a apporté les photos, il leur a demandé de « porter des lunettes pour que vous puissiez toujours être en mesure 

de voir les membres de votre famille ». Après ce rappel, le membre du comité a ajouté que presque tout le monde, 

sinon tous les employés ainsi que les étudiants utilisaient des lunettes dans le laboratoire. 

Est-ce quelque chose que vous pourriez utiliser dans votre laboratoire ? 
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LEÇON 2 : SUIVI DES COMPORTEMENTS SUSPECTS

Aperçu : au cours de cette leçon, le responsable du laboratoire constate qu’un agent de la sécurité suit 

un trajet différent de celui attribué pendant les rondes du matin, de l’après-midi et du soir. 

SEGMENT 1

Un laboratoire de taille moyenne embauche un agent de sécurité en raison de préoccupations quant à 

des vols provenant de l’extérieur. Des tâches spécifiques sont affectées à l’agent de sécurité. Même s’il n’a 

pas accès aux locaux de pour le des substances chimiques, l’agent de sécurité a reçu instruction de suivre le 

même parcours spécifique le matin, l’après-midi et le soir, et de vérifier les badges afin de s’assurer que du 

personnel n’appartenant pas au laboratoire ou d’autres visiteurs ne peuvent pas y avoir accès. 

Tout se passe très bien pendant les premières semaines, mais le responsable du laboratoire constate 

ensuite que l’agent de sécurité suit un parcours différent. Le responsable voit l’agent de sécurité s’arrêter 

devant certains locaux de stockage de substances chimiques. Pendant quelques jours, le responsable surveille 

le comportement de l’agent de sécurité. Le responsable ne voit pas l’agent emporter de substances chimiques, 

mais il l’a néanmoins vu vérifier certaines des serrures des portes. Ce comportement inquiète le responsable. 

1.  Le responsable du laboratoire doit-il s’inquiéter du comportement de l’agent de sécurité ? Pour-

quoi, ou pourquoi pas ? 

2.  Que doit faire  le responsable du laboratoire ? Quelle est la meilleure mesure qu’il puisse 

prendre ? 

3. Qu’est-ce qui pourrait empêcher le responsable de prendre des mesures ? 
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SEGMENT 2

Le responsable du laboratoire décide d’interpeller l’agent de sécurité. Néanmoins, l’agent refuse d’ad-

mettre qu’il y a un problème. Il ajoute qu’il avait « reçu des instructions de son responsable d’emprunter le 

nouveau parcours », mais le responsable n’est vraiment pas convaincu. 

1. Que doit faire le responsable maintenant ? 

SEGMENT 3

Le responsable voit l’agent de sécurité laisser entrer des individus n’appartenant pas au laboratoire 

dans l’établissement. L’agent de sécurité et des personnes étrangères ont été vus à proximité des salles de 

stockage verrouillées. Le responsable décide de parler au superviseur de l’agent de sécurité. Le superviseur 

balaye les inquiétudes en ajoutant : « Oh, je parlerai à mon neveu, mais je suis certain qu’il se comporte 

correctement. Aucune inquiétude à avoir. » 

1. De quelle manière ces nouvelles informations modifient-elles la situation ? 

2. Que doit faire le responsable du laboratoire ? 
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LEÇON 3 : RÉSOLUTION DE PROBLÈMES DE SÉCURITÉ 
CAUSÉS PAR DES PRATIQUES D'ACHAT

Aperçu : cette leçon décrit les défis rencontrés par un président d’université nouvellement recruté qui 

doit s’assurer que les hottes de laboratoire sont correctement utilisées et que les substances chimiques sont 

entreposées en toute sécurité. 

Un président nouvellement nommé à la tête d’une université inspecte les laboratoires et constate que 

les étudiants et le personnel réalisent des expériences dégageant des gaz toxiques, à même les paillasses 

du laboratoire. Lorsqu’on leur demande pourquoi ils ne réalisent pas les travaux dans la hotte de labora-

toire, les employés répondent qu’il n’y a pas de place dans la hotte. Une rapide vérification révèle que les 

hottes sont utilisées pour l’entreposage de substances chimiques plutôt que pour du travail de laboratoire. 

Le président en parle avec d’autres membres du corps enseignant et découvre qu’il s’agit d’une pratique 

courante au sein de l’université. Les substances chimiques en gros ne peuvent être commandées qu’une fois 

dans l’année selon les règles d’achat et il faut bien les entreposer quelque part. Le corps professoral assure 

au président que même si cela semble désordonné, la recherche de substances chimiques nécessaires n’est 

pas un problème, car elles sont rangées dans chaque hotte par ordre alphabétique. 

1.  Quels sont les risques potentiels d’une telle situation ? Pourquoi sont-ils sérieux ? 

2.  Quelles peuvent ê tre certaines des barrières à l’acquisition et au stockage de substances 

chimiques en sécurité dans cette institution ? 

3. Que doit faire le président ? 



[ 60 ]

4. Quelle est la pertinence de cette leçon pour votre laborat oire ? 

5.  Quelles sont les stratégies que votre laboratoire pourrait mettre en œuvre afin d’acquérir et de 

stocker des substances chimiques de façon plus sûre ? 

V I G N E T T E

Dans de nombreux pays, les substances chimiques sont achetées en gros, et parfois en une seule fois 

dans l’année. Un conférencier invité a informé le comité que les substances chimiques sont achetées une 

fois par an dans son laboratoire. Néanmoins, pour s’assurer que les substances chimiques superflues sont 

stockées en sécurité, ils entreposent celles-ci dans une installation sécurisée en dehors du site, et les 

enlèvent en fonction du besoin. 

Votre laboratoire pourrait-il agir de la sorte ? 
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LEÇON 4 : RÉSOLUTION CRÉATIVE DE PROBLÈMES DANS UN 
ENVIRONNEMENT PAUVRE EN RESSOURCES 

Aperçu : dans cette leçon, le nouveau président d’un département de chimie effectue une inspection 

et constate que les laboratoires d’enseignement ne disposent pas de hottes à fumées. Les laboratoires de 

recherche possèdent des hottes, mais elles ne fonctionnent pas correctement. 

Le nouveau président d’un département de chimie effectue une inspection et constate que les labo-

ratoires d’enseignement ne sont pas équipés de hottes alors que les laboratoires de recherche possèdent ce 

type d’équipement. Le président constate aussi que, dans les laboratoires de recherche, l’espace intérieur 

d’ une hotte est partagé par plusieurs personnes, chacune travaillant sur un projet différent. De plus, il 

semble que les hottes ne fonctionnent pas correctement. Le président s’enquiert auprès du responsable du 

laboratoire de la raison de cette situation. Le responsable explique que les ventilateurs sont corrodés en 

raison d’une forte humidité et il assure au président que l’absence d’un bon fonctionnement des hottes 

 « n’est pas un problème », car le personnel ne manipule pas de substances chimiques « très dangereuses ». 

1. Quels sont les dangers de la situation découverte par le président ? 

2. Que doit faire le président pour les hottes manquantes ou non fonctionnelles ? 

3.  Le travail doit-il être arrêté dans les laboratoires de recherche ? Le travail doit-il être arrêté 

dans les laboratoires d’enseignement ? 

4. Quelle est la pertinence de cette leçon par rapport à votre laboratoire  ? 
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5.  Les employés et étudiants de votre laboratoire utilisent-ils  des hottes chaque fois qu’ils le 

devraient ? Pourquoi, ou pourquoi pas ? 

6.  Quelles sont les barrières à l’utilisation régulière des hottes ? 

 a.  Quelles mesures prendriez-vous pour augmenter l’utilisation des hottes dans votre 

laboratoire ? 

 b. De qui avez-vous besoin du soutien, et sous quelle forme ? 
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LEÇON 5 : GESTION DE CONFLITS INTERPERSONNELS 
DANS LE LABORATOIRE

Aperçu : au cours de cette leçon, une employée interpelle publiquement à voix haute et critique verte-

ment une autre personne sur sa conduite d’une expérience dangereuse en dehors d’une hotte. Le respon-

sable et son superviseur prennent part à l’altercation afin d’aider à résoudre cette situation. 

SEGMENT 1

Une étudiante récemment diplômée d’une université étrangère renommée est embauchée par une 

société pour réaliser des synthèses de substances chimiques. Elle travaille dans un laboratoire avec deux 

autres chercheurs expérimentés et quelques laborantins. Un jour, elle regarde de l’autre côté de la paillasse 

et constate qu’un de ses collègues est sur le point de réaliser une procédure dangereuse en dehors d’une 

hotte sans avertir les autres personnes du laboratoire sur les risques possibles. Estimant que chacun est en 

danger, elle crie à l’autre chercheur d’arrêter son travail, en le sermonnant vertement de ne pas prendre les 

précautions nécessaires pour protéger les autres et lui-même dans le laboratoire. 

Quelques jours plus tard, les tensions étant toujours vives dans le laboratoire, le responsable des deux 

chercheurs se rend chez le superviseur du département pour avoir son avis. En expliquant la situation, il 

ajoute : « Cette procédure a été exécutée de nombreuses fois auparavant sans aucun problème. C’est vrai, 

nous avons eu quelques accidents ici et là, mais quel laboratoire n’en a pas, et rien de bien sérieux ne s’est 

jamais produit. Après cet emportement, personne n’est à l’aise avec la nouvelle chercheuse. Que suis-je 

supposé faire avec cette femme ? » 

1. Cette chercheuse a-t-elle soulevé des problèmes légitimes ? 

2. Pourquoi, à votre avis, cette chercheuse a-t-elle ainsi réagi face à cette situation ? 
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3.  La chercheuse a-t-elle exprimé ses inquiétudes de la manière l a plus appropriée dans ces cir-

constances ? Dans le cas contraire, comment aurait-elle dû s’exprimer ? 

4.  Que pensez-vous des mesures prises par le responsable du laboratoire face à cette situation ? 

5.  Pensez-vous que le responsable s’inquiète de cette situation d’abord parce que la chercheuse 

est une femme ? 

6.  De quelle manière pensez-vous que le superviseur du département devrait conseiller le res-

ponsable du laboratoire en la matière ? 

7.  Si cela se produisait dans votre laboratoire, comment réagiriez-vous en tant que responsable 

ou superviseur ? De quelle aide auriez-vous besoin ? 
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SEGMENT 2

Après quelques semaines, les tensions restant élevées dan s le laboratoire, le responsable décide alors 

d’amener les deux chercheurs devant le superviseur du département. Après que l’affaire lui a été rappor-

tée, le superviseur du département dit à la chercheuse : « Vous devez modérer votre tempérament et vous 

occuper de vos affaires dans le laboratoire. » 

1.  Quelle pourrait être la conséquence éventuelle de cette manière du superviseur du départe-

ment de gérer la situation ? 

Conséquences de la gestion de cette situation par le superviseur du département : 

2.  Le superviseur a-t-il géré la situation de manière appropriée ? Qu’en pensez-vous ? 

3. Si vous étiez le superviseur du département, que feriez-vous ? 

Mesures possibles que peut prendre un superviseur : 
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LEÇON 6 : PRESSIONS VISANT À UTILISER DES 
RACCOURCIS DANS LE LABORATOIRE

Aperçu : dans cette leçon, le superviseur fait pression sur le personnel du laboratoire afin de réaliser 

les expériences à une vitesse au-delà du raisonnable. Les employés commencent à sauter des étapes et utili-

sent des raccourcis dangereux pour terminer les expériences. 

 [Veuillez noter que le segment 1 représente le point de vue des employés du laboratoire et que 

le segment 2 représente le point de vue du responsable du laboratoire. Discutez et répondez aux 

questions relatives à chacun des points de vue.] 

SEGMENT 1 : LE POINT DE VUE D'UN EMPLOYÉ DU LABORATOIRE

Un nouvel employé a été embauché par un laboratoire universitaire. En quelques mois, l’employé 

s’est adapté au laboratoire et a commencé à mener des recherches. Après quelque temps, le responsable 

du laboratoire commence à faire pression sur le nouvel employé afin qu’il conduise ses expériences à un 

rythme plus rapide. Le responsable lâche des phrases telles que celle-ci : « Nous devons avoir terminé ces 

expériences avant les vacances qui approchent » et « Faites ce qu’il faut pour que le travail soit terminé ». 

Le nouvel employé en parle à  quelques collègues et découvre qu’en réponse à une pression semblable 

de la part du responsable, ils ont omis des étapes et ont utilisé des raccourcis qui sont dangereux. 

L’employé hésite à prendre des raccourcis permettant de terminer le travail plus rapidement, mais il 

perçoit la pression exercée par son chef. Il se pose la question : « Que dois-je faire ? » 

1.   Pourquoi les employés de laboratoire pourraient-il sauter des étapes et prendre des 

raccourcis ? 

2  Quelles sont les mesures appropriées que le nouvel employé devrait prendre ? 

 a.  L’employé doit-il dire au responsable du laboratoire qu’il ne peut pas travailler plus vite sans 

compromettre la sécurité ? 

 b.  L’employé doit-il commencer à sauter des étapes comme ses autres collègues puisqu’aucun 

d’entre eux n’a été blessé en utilisant des raccourcis ? 
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SEGMENT 2 : LE POINT DE VUE DU RESPONSABLE DU LABORATOIRE 

Le responsab le de laboratoire d’une université commence à percevoir certaines pressions. Son labora-

toire effectue des synthèses à étapes multiples et l’un des produits intermédiaires est sensible à la tempé-

rature. Lorsqu’elle est stockée à température ambiante, la matière perd de sa réactivité et ne peut pas être 

utilisée pour des synthèses ultérieures. Pour éviter cette perte de réactivité, la matière doit être stockée 

dans un réfrigérateur de laboratoire. Cependant, le réfrigérateur est récemment tombé en panne et le bud-

get ne permet pas d’en acheter un nouveau. 

De plus, un employé expérimenté a quitté son poste pour un autre travail et un nouvel employé a été 

récemment embauché pour le remplacer ; il lui a fallu quelque temps avant de devenir productif à son 

nouveau poste. Le responsable fait dorénavant face à une situation difficile : le laboratoire peut perdre 

des mois de travail, si l’ensemble des synthèses en cours n’est pas terminé avant la fermeture de l’univer-

sité pour les vacances. Le responsable encourage ses employés à travailler aussi rapidement que possible 

afin d’essayer de terminer les travaux avant la date butoir et il leur rappelle souvent que les vacances 

approchent. 

Un jour, le responsable passe dans le laboratoire et découvre un de ses employés en train d’utiliser 

un raccourci dangereux au cours d’une expérience. Regardant autour de lui, le responsable réalise que les 

paillasses sont couvertes de débris, et en s’approchant de l’évier, il sent des émanations de solvant prove-

nant de l’évacuation. Choqué par le comportement dangereux, il interroge ses employés. Ils lui répondent : 

« Nous travaillons aussi vite que nous pouvons. Vous nous avez dit de « faire tout ce qu’il fallait » pour 

terminer ces synthèses avant les vacances. » 

1.  Cela modifie-t-il votre perception de la situation ? Si oui, de quelle manière ? Qui est respon-

sable de ce comportement à risque ? 

2.  Étudiez la communication qui s’est établie entre le responsable et ses employés. Quel est le 

rôle joué par la communication dans le développement d’une culture de la sécurité au sein 

d’un laboratoire ? 

3.  Quelles mesures indirectes un responsable peut-il prendre afin de décourager les pratiques 

dangereuses ? 

4.  Qu’aurait pu faire le responsable pour éviter que cette situation se produise ? Que devrait-il 

faire maintenant ? 
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LEÇON 7 : AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ 
DANS LES LABORATOIRES

Aperçu : cette leçon traite d’une installation inadéquate d’une douche oculaire portative. 

Un flacon de douche oculaire est directement accessible en temps normal, car il est monté sur le mur 

d’une salle de transvasement. Néanmoins, lorsque la porte de cette salle est ouverte, le f lacon de douche 

oculaire est pour ainsi dire complètement caché derrière la porte. 

1.  Que faire vis-à-vis d’une telle situation ? Qui est responsable de la prise de telles mesures ? 

Mesures nécessaires Personne responsable Calendrier

1.

2. 

3.

4.

5.

Utilisez le verso de la feuille si plus d’actions sont nécessaires. 

Classez le plan d’action global en termes de : 

Faible Moyen Élevé

Priorité 

Coût 
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LEÇON 8 : MAUVAISE UTILISATION D’UNE HOTTE ASPIRANTE 

Aperçu : dans c et te leçon, les hottes aspirantes d’un laboratoire ne sont pas correctement utilisées. 

Des substances chimiques, incluant des bases et des acides puissants à diverses concentrations, sont 

laissées à l’intérieur de la hotte. La hotte se trouve à l’extérieur de la salle de transvasement et est acces-

sible aux étudiants, dans un laboratoire d’enseignement. Une des portes de l’armoire est sortie de ses 

gonds et le volet de la hotte est partiellement recouvert par une affiche sur laquelle est apposée un sym-

bole avec la mention « Interdit aux étudiants ». Lorsque le ventilateur est à l’arrêt, la hotte présente un 

débit d’air quasi nul. 

1.  Que faire vis-à-vis d’une telle situation ? Qui est responsable de la prise de telles mesures ? 

Mesures nécessaires Personne responsable Calendrier

1.

2. 

3.

4.

5.

Utilisez le verso de la feuille si plus d’actions sont nécessaires. 

Classez le plan d’action global en termes de : 

Faible Moyen Élevé

Priorité 

Coût 
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LEÇON 9 : DÉBIT D'AIR IRRÉGULIER DANS UNE 
HOTTE ASPIRANTE

Aperçu : cet te  leçon présente le problème d’un débit d’air irrégulier dans une hotte aspirante pour 

substances chimiques. 

Une hotte aspirante de vapeurs chimiques présente un débit d’air irrégulier, même avec le volet fermé. 

Par exemple, le débit d’air est quelquefois de 120 pieds par minute dans le quadrant droit et de 50 pieds 

par minute seulement dans le quadrant gauche. La raison de ce débit irrégulier est la présence d’une éta-

gère de produits chimiques qui obstruent partiellement le côté gauche de la hotte. 

1.  Que faire vis-à-vis d’une telle situation ? Qui est responsable de la prise des actions 

nécessaires ? 

Mesures nécessaires Personne responsable Calendrier

1.

2. 

3.

4.

5.

Utilisez le verso de la feuille si plus d’actions sont nécessaires. 

Classez le plan d’action global en termes de : 

Faible Moyen Élevé

Priorité 

Coût 
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LEÇON 10 : UTILISATION INADÉQUATE D'UN FRIGO 
DE LABORATOIRE

Aperçu : dan s  cette leçon, le frigo d’un laboratoire de recherche n’a pas été correctement entretenu et 

le givre s’est accumulé. 

Le frigo d’un laboratoire de recherche n’a pas été dégivré depuis longtemps et de la glace s’est accu-

mulée dans le compartiment de congélation. Le givre a recouvert plusieurs substances chimiques qui ont 

été abandonnées par un chercheur ne travaillant plus dans le laboratoire. 

1.  Que faire vis-à-vis d’une telle situation ? Qui est responsable de la prise des actions 

nécessaires ? 

Mesures nécessaires Personne responsable Calendrier

1.

2. 

3.

4.

5.

Utilisez le verso de la feuille si plus d’actions sont nécessaires. 

Classez le plan d’action global en termes de : 

Faible Moyen Élevé

Priorité 

Coût 
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LEÇONS POUR LE PERSONNEL DE 
LABORATOIRE ET POUR LES ÉTUDIANTS 
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LEÇON 11 : RÉTICENCE À AFFRONTER LES 
COLLÈGUES DE TRAVAIL OU LES SUPÉRIEURS

A perçu : cette leçon décrit les défis rencontrés par un jeune employé lorsqu’il surprend un collègue en 

f lagrant délit de vol dans le laboratoire. 

SEGMENT 1

Un jeune employé qui vient juste d’entrer dans le laboratoire remarque qu’un collègue glisse subrepti-

cement dans son sac à dos un petit f lacon d’une substance chimique. Le jeune homme connaît le collègue 

depuis longtemps, a confiance en lui et décide qu’il doit y avoir une bonne raison pour ce qu’il vient juste 

d’observer. Il reste néanmoins dubitatif et se demande ce qu’il faut faire. Il craint d’être offensant vis-à-vis 

de son collègue s’il lui pose des questions sur la bouteille. 

1. Le jeune employé doit-il s’interroger sur les actions de son collègue ? Pourquoi ? 

2. Pourquoi le collègue peut-il avoir volé la substance chimique dans le laboratoire ? 

3. Que devrait faire le jeune homme ? 

Stratégie Avantages Inconvénients 
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4.  En tant que personnel du laboratoire, avez-vous déjà vu s’y produire ce genre  de chose ? 

 a.  Si vous avez été le témoin ou si vous étiez au courant de l’incident, avez-vous pris les 

mesures appropriées ? 

 b.  Dans le cas contraire, que feriez-vous si une situation semblable se présentait à nouveau ? 

SEGMENT 2

Le jeune employé décide d’en parler avec son collègue. Celui-ci lui répond qu’il ne restait qu’une faible 

quantité dans le f lacon, et qu’un de ses amis en avait besoin pour une expérience. Il poursuit en disant au 

jeune homme de ne pas s’inquiéter, car son ami est « un type bien ».

1.  De quelle manière ces nouvelles informations modifient-elles la situation ? Quels sont les 

risques découlant de cette situation ? 

2.  Quelle est l’action suivante que doit prendre le jeune employé ? Doit-il ignorer l’incident, ou en 

parler à son superviseur ? 
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LEÇON 12 : CONSTAT ET SIGNALEMENT DE PROBLÈMES 
DE SÉCURITÉ

Aperçu : cette leçon d écrit une situation dans laquelle un étudiant a remarqué que des substances 

chimiques incompatibles sont stockées à proximité les unes des autres et doit décider de signaler ou non le 

problème. 

SEGMENT 1

Dans une université, de l’acide nitrique est stocké dans des bouteilles en plastique sur le dessus d’un 

récipient en acier contenant de l’hydrure de sodium. Un jour, une étudiante remarque cette situation et 

se rappelle l’histoire d’un laboratoire dans lequel la fuite d’une bouteille d’acide nitrique mélangée à de 

l’hydrure de sodium avait provoqué un incendie. L’étudiante décide alors d’en parler à l’un de ses condis-

ciples. Celui-ci lui répond de ne pas s’inquiéter, et ajoute : « elle est rangée comme cela sur cette étagère 

depuis plus d’un an et rien ne s’est produit ». Il met également en garde l’étudiante : si elle en parle à un 

superviseur et qu’il s’agit d’un problème de sécurité, le laboratoire devra fermer ses portes. Les substances 

chimiques devront à un replackes devront à un supe, entraes devrn arr un superviseur et qu’il s’agit d’un problè-

murs expériences. Et d’ajouter : « Personne ne sera content si le laboratoire devait fermer ».

1. L’étudiante prend-elle une action appropriée ? Pourquoi, ou pourquoi pas ? 

2. Pourquoi le condisciple répond-il de cette manière ? 

3.  À votre avis, que peut ressentir l’étudiante après avoir parlé à son collègue ? En quoi ceci 

 peut-il influencer sa prochaine action ? 

4. Quelle est l’action suivante à prendre par l’étudiante ? 
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SEGMENT 2

L’étudiante décide d’en parler au responsable de la salle d’entreposage de s substances chimiques. Le 

responsable de la salle d’entreposage se vexe et repousse les inquiétudes de l’étudiante. Il répond qu’il 

travaille dans l’institution depuis plus de 15 ans, et qu’il connaît son métier. 

1.  L’étudiante doit-elle faire abstraction de son inquiétude ou en parler à une autre personne du 

laboratoire, comme le responsable ? 
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LEÇON 13 : PROTECTION DES AUTRES ET DE SOI-MÊME

Aperçu : cette leçon décrit une situ ation dans laquelle les employés et les étudiants se plaignent du 

port de lunettes de sécurité en raison des températures élevées dans le laboratoire, et renoncent à porter 

cette protection oculaire nécessaire. 

SEGMENT 1

Dans une université d’un pays où les températures extérieures peuvent dépasser 43 °C, les respon-

sables et les superviseurs de laboratoire ont eu des problèmes avec leur personnel se plaignant de l’utili-

sation permanente de lunettes de sécurité dans les laboratoires. Le personnel du laboratoire se plaint de 

la température extrêmement élevée qui rend la plupart du temps insupportable le port de lunettes. Les 

responsables et superviseurs du laboratoire décident que, lors des examens écrits, des interrogations et 

des discussions d’après laboratoire, et uniquement à ces occasions, les étudiants ne sont pas obligés de 

porter leurs lunettes de sécurité dans le laboratoire. Les nouveaux règlements sont communiqués à tous 

les étudiants et employés, à qui il est demandé de signer un document attestant qu’ils ont lu et accepté ces 

règlements.

Environ trois semaines plus tard, deux étudiants commencent à travailler conjointement sur une expé-

rience. L’étudiant A porte des lunettes alors que l’étudiant B n’en porte pas. L’étudiant A dit à l’étudiant 

B de mettre ses lunettes, car ils sont sur le point de commencer l’expérience. L’étudiant B réplique : « Il 

fait trop chaud pour porter des lunettes. De plus, l’expérience ne devrait durer que 30 minutes et nous 

pourrons ensuite retirer les lunettes pour la discussion d’après laboratoire. » 

1.  Hormis l’inconfort, pourquoi l’étudiant B pourrait-il ne pas porter ses lunettes de sécurité 

pendant une expérience ? Existe-t-il quelques bonnes raisons de ne pas porter des lunettes de 

sécurité ? 

2. Que devrait faire l’étudiant A ? 

Stratégie Avantages Inconvénients 
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3.  Votre laboratoire applique-t-il constamment les règles concernant l’utilisation d’ un EPI ? 

Pourquoi, ou pourquoi pas ? 

4.  Comment les homologues dans les laboratoires peuvent-ils promouvoir l’utilisation de 

lunettes de sécurité et d’autres EPI ? 

SEGMENT 2

L’étudiant A décide de demander une fois de plus à l’étudiant B de mettre ses lunettes en ajoutant : 

« Tu es obligé de porter tes lunettes pendant l’expérience. Si cette solution se renverse sur toi ou t’écla-

bousse, elle peut te causer des lésions oculaires permanentes. Que se deviendra ta famille si tu es ainsi 

blessé ? » 

1.  Ce type d’approche alarmiste est-il un moyen approprié pour l’étudiant A, ou pour tout autre 

personnel du laboratoire, de convaincre un homologue de se conformer aux réglementations 

en matière de sécurité ? 

2.  Si l’étudiant B continue de refuser de porter des lunettes de protection, quelle est l’action 

suivante à prendre par l’étudiant A ? L’étudiant A doit-il ignorer l’infraction et continuer 

l’expérience ? 



FORMS
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FORMULAIRES





PLAN DE PRÉVENTION DE SITUATIONS D'URGENCE LORS 
D’UN TRAVAIL AVEC UNE SUBSTANCE CHIMIQUE

 Nom _____________________________ Coordonnées de contact ________________________  

 Bâtiment ______________________________________________________________________

 Superviseur ____________________________________________________________________

1. INFORMATIONS SUR LA SUBSTANCE

A. Nom de la substance chimique _________________________________ N° CAS ____________

B. Cancérigène Toxine nocive pour la reproduction Toxicité aiguë élevée

C. Taux estimé d'utilisation (par exemple, g/mois) ________________________________________

D. Fiches signalétiques contrôlées et immédiatement disponibles Oui Non

2. DANGERS

Dangers physiques
A. Inflammable  Oui Non  B. Corrosive  Oui Non

C. Réactive   Oui Non  D. Sensible à la température Oui Non

E. Stabilité (par exemple, se décompose, forme des peroxydes, 

  se polymérise, soucis de conservation)      Stable  Instable

F. Incompatibilités connues __________________________________________________________

Dangers pour la santé
G. Voies d'exposition significatives

 Danger d'inhalation   Oui Non

 Absorption par la peau  Oui Non

H. Agent sensibilisateur  Oui Non

I. Consultation médicale nécessaire Oui Non

3. PROCÉDURE

A. Décrivez brièvement l’utilisation de la substance ________________________________________

B. Système d'aspiration utilisé Oui Non

C. Si oui, décrivez la méthode de piégeage des effluents ____________________________________ 
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4. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION

Ventilation, isolement
A. Hotte d'aspiration obligatoire  Oui Non

B. Boîte à gants obligatoire   Oui Non

C. Armoire ventilée obligatoire  Oui Non

5. ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) (cochez ce qui s'applique)

Lunettes de sécurité   Lunettes de protection contre  Masque facial

 Gants (type ______________)   les projections chimiques  Tablier

Respirateur    Blouse de laboratoire 

Autres (décrivez) ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

6. EMPLACEMENT, ZONE DÉSIGNÉE

A. Bâtiment _____________________________________  B. Local __________________________

C. Décrivez ci-dessous la zone où les substances seront utilisées _____________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

D. Lieu de stockage des substances _____________________________________________________

E. Méthode et précautions de stockage

 Réfrigérateur/congélateur      Hotte

 Sécurité spéciale (décrivez)      Armoire ventilée

 Armoire de stockage pour liquides inflammables  Autres (décrivez) ________________ 

 __________________________________________________________________________________

7. DÉVERSEMENTS ET DÉCONTAMINATIONS

A. Matériaux de confinement de déversement immédiatement disponibles Oui Non

B. Nécessité de procédures de décontamination spéciales ? Si oui, décrivez-les. Oui Non

__________________________________________________________________________________

8. MISE AU REBUT DES DÉCHETS

A. Neutralisation en laboratoire Oui Non

B. Consommation lors du processus (par exemple, pas de déchets) Oui Non

C. Mise au rebut en tant que déchets toxique Oui Non
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9. AUTORISATION

Cette personne a démontré sa compréhension des dangers de la substance répertoriée et prévoit sa 

manipulation d'une manière minimisant les risques pour la santé et pour les biens. Elle est autorisée à 

utiliser la substance selon la manière décrite.

___________________________________   _________________________________________

Superviseur       Responsable de la sécurité des substances chimiques

10. REGISTRE D'UTILISATION (doit être rempli après utilisation de la matière)

A. Décrivez comment la substance a été mise au rebut : 

B. Expliquez les différences entre la planification initiale et l’utilisation ou la manipulation effective de 

la substance.

C. Des substances moins dangereuses sont-elles disponibles tout en produisant des résultats semblables, 

voire meilleurs ? Si oui, décrivez-les. 

D. Est-il possible de réduire la quantité ou la concentration utilisée pour une manipulation plus sûre sans 

provoquer des résultats indésirables ? Si oui, décrivez-les.

E. Répertoriez toute recommandation permettant d’améliorer à l’avenir la santé, la sécurité ou l’impact 

environnemental de ce processus ou des substances chimiques. 
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LISTE DE CONTRÔLE POUR INSPECTION

  Service, groupe ou laboratoire : _____________________________________________

  Inspecteur : _____________________________________________________________

  Date : _________________________________________________________________

  Bâtiment et local : _______________________________________________________

  Superviseur du laboratoire : ________________________________________________

ENVIRONNEMENT DU LABORATOIRE

Zones de travail éclairées         O  N  SO

Stockage minimisé de matières combustibles       O  N  SO

Couloirs et passages libres et sans obstruction       O  N  SO

Ramassage rapide des déchets         O  N  SO

Absence de trace de boissons ou de nourritures dans

  les zones d’activité du laboratoire        O  N  SO

Surfaces humides recouvertes

  de revêtement antidérapant         O  N  SO

Sorties éclairées et libres de tout obstacle       O  N  SO

COMMENTAIRES : 

Autres éléments que la liste de contrôle peut inclure

ÉQUIPEMENT D'URGENCE ET PLANIFICATION

Extincteurs en place et accessibles        O  N  SO

Extincteurs remplis avec sceaux intacts       O  N  SO

Extincteurs en ordre d’inspection        O  N  SO

Douche oculaire et douche de sécurité à moins de 10 secondes du danger O  N  SO

Douches oculaires et de douches de sécurité en ordre d’inspection  O  N  SO

Armoires d’incendie libres de toute obstruction     O  N  SO

Matériaux de confinement des déversements disponibles et appropriés

  aux déversements éventuels         O  N  SO

COMMENTAIRES : 
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ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Le personnel porte une protection faciale et oculaire appropriée    O  N  SO

Le personnel porte des gants appropriés        O  N  SO

Les chaussures sont adaptées aux dangers éventuels     O  N  SO

Les vêtements sont appropriés aux dangers existants dans le laboratoire   O  N  SO

COMMENTAIRES : 

SIGNALISATION, ÉTIQUETTAGE, PLANS ET AFFICHAGES
Plan d'urgence disponible          O  N  SO

Les fiches signalétiques sont accessibles        O  N  SO

Plan d'hygiène pour substances chimiques disponible     O  N  SO

Liste des personnes à contacter affichée et à jour      O  N  SO

Téléphones étiquetés avec un numéro d'urgence      O  N  SO

Chemins d'évacuation du bâtiment affichés        O  N  SO

Machines de production de glace portant la mention

   « Impropre à la consommation »          O  N  SO

Réfrigérateurs pour substances chimiques portant la mention     

   « Nourriture interdite »           O  N  SO

Réfrigérateurs domestiques portant la mention   

   « Uniquement pour aliments - Substances chimiques interdites »    O  N  SO

Lasers correctement étiquetés          O  N  SO

Équipement à haute tension correctement étiqueté     O  N  SO

Équipements d'urgences étiquetés avec une signalisation très visible   O  N  SO

COMMENTAIRES : 

DANGERS ÉLECTRIQUES
Cordons souples en bon état          O  N  SO

Pas de cordons sur des surfaces où des

  liquides inflammables peuvent former une f laque     O  N  SO

Caches présents sur les prises et les contacteurs      O  N  SO

Panneaux de disjoncteurs libres d’accès        O  N  SO

Adaptateurs à prises multiples avec protection de surcharge    O  N  SO

Aucune rallonge utilisée          O  N  SO

Des disjoncteurs différentiels utilisés pour les zones humides    O  N  SO

Protections et couvercles en place pour les appareils d'électrophorèse   O  N  SO

COMMENTAIRES : 
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STOCKAGE
Objets lourds sur les étagères inférieures        O  N  SO

Rangement à minimum de 46 centimètres sous les têtes de sprinklers   O  N  SO

Rangement à minimum de 61 centimètres sous le plafond    O  N  SO

Moyens disponibles pour atteindre des articles

  rangés au-dessus du niveau des épaules        O  N  SO

Étagères adaptées aux charges imposées        O  N  SO

Stockage des substances chimiques par compatibilité et classes de danger   O  N  SO

Récipients de substances chimiques clairement étiquetés avec mention du contenu O  N  SO

Stockage des substances chimiques corrosives en dessous du niveau des yeux  O  N  SO

Matériaux à durée de stockage limitée portant la date de leur réception   O  N  SO

Récipient de réserve présent à proximité des éviers et des évacuations   O  N  SO

Conteneurs à de déchets scellés hormis pendant les transferts    O  N  SO

Conteneurs à déchets étiquetés avec leur contenu « Déchets dangereux »   O  N  SO

Stockage limité à maximum 1 litre de déchets très toxiques    O  N  SO

Stockage limité à maximum 208 litres de déchets toxiques    O  N  SO

COMMENTAIRES : 

GAZ COMPRIMÉS ET CRYOGÉNIQUES
Gaz toxiques, inflammables et corrosifs utilisés dans une hotte aspirante   O  N  SO

Stockage en position verticale avec protection contre le basculement   O  N  SO

Régulateur compatible avec la bonbonne de gaz      O  N  SO

Utilisation de chariots pour le transport de bonbonnes     O  N  SO

Capuchon de robinet en place en cas de non-utilisation     O  N  SO

Les bouteilles vides ou inutilisées sont retournées aux fournisseurs   O  N  SO

Les gaz et les liquides cryogéniques sont transvasés sous bonne ventilation  O  N  SO

Les vases Dewar pour liquides cryogéniques sont ventilés

  ou équipés de dispositifs à soupape de sureté       O  N  SO

Les vases Dewar sont blindés          O  N  SO

COMMENTAIRES : 

SYSTÈMES SOUS PRESSION ET SOUS VIDE
Les récipients en verre pour pression négative sont en bon état    O  N  SO

Les dispositifs à soupape de sécurité sont en place et inspectés    O  N  SO

Les récipients en verre sont blindés ou dans une enceinte    O  N  SO

Des dispositifs de mesure de la température et de la pression sont placés aux endroits O  N  SO

  nécessaires

COMMENTAIRES : 
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DISPOSITIFS DE VENTILATION ET HOTTES POUR SUBSTANCES CHIMIQUES
Chaque hotte a été testée au cours  de l’année écoulée O  N  SO

Le volet est fermé si la hotte n’est pas en usage O  N  SO

Les orifices de ventilation de la hotte (chicanes) ne sont pas obstrués O  N  SO

La hotte de laboratoire est utilisée avec un volet dans la position appropriée O  N  SO

Le stockage des substances chimiques est limité dans une hotte utilisée régulièrement O  N  SO

Les substances chimiques et les appareils sont éloignés d’au moins 15 cm du volet O  N  SO

COMMENTAIRES : 

SÉCURITÉ
Les portes du laboratoire fonctionnent, se ferment et se verrouillent correctement O  N  SO

Les fenêtres fonctionnent, se ferment et se verrouillent correctement O  N  SO

Les systèmes d’alarme fonctionnent correctement O  N  SO

Les clés et les cartes d’accès sont conservées dans une zone sécurisée à l’abri des regards O  N  SO

COMMENTAIRES : 

FORMATION ET SENSIBILISATION
Les employés ont suivi toutes les formations appropriées O  N  SO

Les formations ont été documentées O  N  SO

Le personnel du laboratoire sait…

Ce qu’il faut faire en cas d’urgence, comme un incendie ou un accident O  N  SO

Comment nettoyer des déversements de substances chimiques O  N  SO

L’emplacement et le contenu du plan d’hygiène chimique O  N  SO

Le responsable de l’hygiène chimique ou le responsable de la sécurité O  N  SO

Ce qu’est une fiche signalétique, où les trouver ainsi  

 que d’autres informations de sécurité O  N  SO

Quel type d’équipement de protection individuelle utiliser et quand s’en servir O  N  SO

Ce qu’il faut faire avec les déchets de substances chimiques O  N  SO

Quelles sont les substances les plus dangereuses qu’ils utilisent 

 et quelles précautions prendre       O  N  SO

Où et comment utiliser les douches de sécurité et les douches oculaires  O  N  SO

Comment questionner les visiteurs inhabituels du laboratoire    O  N  SO

Comment et quand signaler un accident, une maladie ou un incident   O  N  SO

COMMENTAIRES : 
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RAPPORT D'INCIDENTS
 DONNÉES PERSONNELLES

 Nom de l'employé/de l'étudiant Dossier n°

 Numéro de téléphone de 
l'employé/de l'étudiant

 Service de l'employé/de l'étudiant Date de l'enquête

 Superviseur de l'employé Nom de l'enquêteur

DÉTAILS DES ÉVÉNEMENTS

Déclaration de l'employé/de l'étudiant (description de l’événement : avant, pendant et après)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Lié au travail ? Oui Non  Emplacement de la 
blessure

Date et heure de l'événemen     / Lieu de l'événement  (laboratoire, corridor, escaliers, 
extérieur, etc.)

Enquête remise le (date et heure)     / Localisation précise (bâtiment, étage, local, colonne)

Gravité des blessures
 Observation/accident évité de 
justesse Premières soins

Incapacités de travail Durée des arrêts de travail

Type

  d'accident

Exposition à des allergènes Piqué par

 Avec voiture/camion/véhicule à 
moteur

Coincement dans/entre  Contact avec substances 
chimiques

 Contact avec des surfaces 
chaudes

Exposition à l'environnement Ergonomique Piqûre d'aiguille

Poussée/Tirage Glissade/chute Choc contre

Choc subi par Torsion/rotation Autres

Type d’outil Marque de l’outil

 Implication d'un objet coupant 

contaminé

Piqûre d'aiguille
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Agent allergique _______________________________________________________________________

Implicati on de substances chimiques ou dangers biologiques ____________________________________

Dispositif impliqué/N° d'identifi cation _____________________________________________________

DÉCRIVEZ LES CAUSES POSSIBLES

Équipement __________________________________________________________________________

Outils/EPI ___________________________________________________________________________

Environnement ________________________________________________________________________

Procédure _____________________________________________________________________________

Humaine _____________________________________________________________________________

Autre ________________________________________________________________________________

FACTEURS DE CAUSALITÉ

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

RECOMMANDATIONS

Actions correctrices/Actions préventives Personne responsable Date limite
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FICHE D’INFORMATION POUR INTERVENTION 
DANS UN LABORATOIRE 

Service Local Date

Responsable du laboratoire Téléphone du bureau Téléphone du domicile 

Suppléant Téléphone du bureau Téléphone du domicile 

Autre contact Téléphone du bureau Téléphone du domicile 

Coordinateur d’intervention : 

Bâtiment ou service/école 
Téléphone du bureau Téléphone du domicile 

EN CAS D’URGENCE, prévenez le responsable du laboratoire et appelez le . 

En cas d’incendie, déclenchez l’alarme, évacuez le bâtiment et restez à l’extérieur pour accueillir les pompiers. 

En cas d’émanations de vapeurs ou de gaz, prévenez les autres personnes d’évacuer la zone, fermez les portes et 

appelez le . 

Si les gaz ou les vapeurs se répandent dans d’autres zones, déclenchez l’alarme incendie, évacuez le bâtiment, 

EN CAS DE DOUTE, SORTEZ AU PLUS VITE. 

En cas de blessure, appelez une ambulance au . 

Pour des informations sur la toxicité de poisons et d’autres produits chimiques, appelez le . 

Pour de simples déversements, appelez le  pour des conseils de nettoyage. 

Coordinateur d’intervention de : Ambulance/Pompiers/Police/

Déversements : 

Service des urgences de l'hôpital : Centre anti-poison : 

LIEU LIEU 

Extincteur le plus proche : Alarme incendie la plus proche : 

Matériaux de confinement de 
déversement les plus proches : 

Douche de sécurité la plus proche : 

DANGERS 

BIOLOGIQUES

LOCALISATION 

DU LABORATOIRE

SUBSTANCES 

CHIMIQUES

LOCALISATION 

DU LABORATOIRE 
RADIATIONS

EMPLACEMENT 

DU LABORATOIRE 

Niveau de biosécurité 
1  Faible

  Liquide 
inflammable 

 Laser

Niveau de biosécurité 
2 

  Réactif à l'air/à 
l'eau

 Irradiateur

Niveau de biosécurité 
3 

  Toxiques/
Carcinogènes

  Source rad. 
scellée

Niveau de biosécurité 
4  Élevé

  Conc. Acides/
Bases

  Déchets 
radioactifs

Pathogènes : 
  Bonbonnes de 
gaz

  Matières rad.

 Humain
  Oxydants 
puissants

 Autre : 

 Animal
  Solvants de 
déchets

 Toxines  Autre : 

 Autre :  Autre : 

Compléter et afficher à proximité de la porte de votre laboratoire avec une copie à côté de votre téléphone.
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REGISTRE D'INVENTAIRE
Feuille de calcul pour laboratoire ou bâtiment

Exemple

Nom de la substance 
chimique 
et concentration 

Type de 
récipient

Localisation 
Personne 
responsable 

Quantité 
Limite

autorisée

Peroxyde d'hydrogène, 
60 %

Verre Bloc labo 213 P. Jones 4 litres 10 litres

Dichlorosilane,
100 %

Gaz 
comprimé

Bloc labo 112 R. Solli 4,99 kg 20,4 kg

Nom de la substance 
chimique 
et concentration 

Type de 
récipient

Localisation 
Personne 
responsable 

Quantité 
Limite 

autorisée





[ 101 ]

INVENTAIRE DES RÉCIPIENTS
Exemple

SUBSTANCE 

CHIMIQUE
LOCALISATION 

PERSONNE 

RESPONSABLE 

UTILISATEURS 

AUTORISÉS 

Soman Bloc labo 215 P. Jones P. Jones

L. Martinez

K. Liu

QUANTITÉ DE 
 DÉPART : 

50 g
DATE DE 
 RÉCEPTION : 

3 juin 2009

Date Quantité retirée Retirée par Quantité restante 

4 juin 2009 2 g K. Liu 48 grammes

5 juin 2009 4 g L. Martinez 44 grammes

SUBSTANCE 

CHIMIQUE
EMPLACEMENT 

PERSONNE 

RESPONSABLE 

UTILISATEURS 

AUTORISÉ 

QUANTITÉ DE 
 DÉPART : 

DATE DE 
 RÉCEPTION : 

Date Quantité retirée Retirée par Quantité restante 
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LISTE DE CONTRÔLE POUR L'ÉVALUATION 
DES RISQUES DANS UN LABORATOIRE

I. Planifi cation pré-opérationnelle

[ ] Toxicité  Quel est le niveau de toxicité ? Quelles sont les voies d’exposition 

(inhalation, absorption par la peau, ingestion, injection) et lesquelles 

correspondent vraisemblablement aux conditions d’utilisation ? 

Quels sont les signes et les symptômes d’une surexposition ? 

[ ] Infl ammabilité  La substance est-elle inflammable ou explosive dans les condi-

tions d’utilisation ? 

[ ] Signes annonciateurs  Une odeur ou une irritation peut-elle prévenir efficacement 

d’une surexposition avant qu’elle ne devienne dangereuse ? 

[ ] Équipements de laboratoire  L’équipement de laboratoire est-il en bon état  ? Les protections 

et les verrouillages des machines sont-ils en place et en état de 

fonctionner ? 

[ ] Précautions de stockage  La substance nécessite-t-elle un stockage séparé, une réfrigération 

ou d’autres conditions particulières de stockage ? 

[ ] Substances incompatibles  Certaines substances doivent-elles être séparées (inflammables et 

oxydants) ? 

[ ] Stabilité des réactifs  Des substances doivent-elles porter la date de mise au rebut 

(comme les éthers) ; des substances doivent-elles être conservées 

sous réfrigération (éventuellement dans un réfrigérateur antidéf-

lagrant) pour prolonger leur durée de stockage ? 

[ ] Vêtements de protection  Un tablier de laboratoire ou un vêtement d’une matière résistante 

est-il nécessaire ; une blouse de laboratoire est-elle appropriée ? 

[ ] Gants  Dans quelle matière les gants doivent-ils être réalisés  ? Les bons 

types, épaisseurs, longueurs et tailles des gants sont-ils disponibles ? 

[ ] Protections oculaires  Quel est le type de protections oculaires nécessaire : des lunettes 

de sécurité contre les impacts, des lunettes anti-projection de 

substances chimiques ? Un masque facial est-il nécessaire en com-

plément aux lunettes de sécurité ? 

[ ] Sources de chaleur  Un chauffage est-il nécessaire ? Existe-t-il une alternative aux 

flammes vives ? Les chauffe-ballons sont-ils en bon état ? 
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[ ] Équipement électrique  Les appareils sont-ils correctement reliés à la masse  ? Les cordons 

électriques sont-ils isolés  ? Des disjoncteurs différentiels sont-ils 

nécessaires ? 

[ ]  Système sous pression/

systèmes à dépression

  Les raccords ont-ils  été testés à la recherche de fuites, ou d’un point 

de vue hydrostatique, sont-ils correctement ventilés et des système de 

piégeage ont-ils été installés lorsque cela est nécessaire ? 

[ ] Ventilation/confi nement  Le travail doit-il être réalisé dans une hotte, dans une armoire ventilée 

ou dans une bomoire ventiléene h’atteindre le niveau de confinement 

ne confine ? 

II. Conception et échelle d’expérience

 [ ] Quantités    Existe-t-il des moyens de minimiser les quantités de substances 

utilisées sans affecter les résultats (par exemple, travailler à micro 

échelle) ? 
 

 [ ] Conditions ambiantes   Des conditions particulières sont-elles nécessaires pour provoquer la 

réaction (par exemple, une chambre froide ou une boîte sèche) ? 
 

 [ ] Contraintes de temp   Les expériences peuvent-elles être réalisées pendant que les employés 

du laboratoire sont présents ? Si tel n’est pas le cas, l’expérience peut-

elle être réalisée sans danger pendant la nuit ou sans surveillance ? 

III. Planifi cation en cas de déversement/d'urgence 

 [ ] Personnel du laboratoire  Les autres personnes dans le laboratoire sont-elles informées de ce 

que vous faites ? 

 [ ] Extincteurs  Des types spéciaux sont-ils nécessaires ? Connaissez-vous leur 

emplacement et leur mode d’utilisation (par exemple, classe D pour 

les métaux) ? 
 

 [ ] Réaction en cas d’urgence  Avez-vous une réaction prévue en cas de déversement ? Une 

évacuation serait-elle nécessaire ? 
 

 [ ] Nettoyage des déversements Les matériaux sont-ils à portée de main pour l’absorption / la 

neutralisation ? L’équipement de protection nécessaire est-il à portée 

de main et avez-vous été formé à son utilisation ? 
 

 [ ]  Douche/bassin oculaire Connaissez-vous les emplacements et les modes de

de sécurité fonctionnement des fontaines ? 
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IV. Mise au rebut des déchets

 [ ] Méthode    Existe-t-il une méthode approuvée de traitement des déchets dan s le 

laboratoire ? 

 [ ] Étiquetage  Les récipients sont-ils étiquetés clairement, de manière indélébile et 

avec précision quant à leur contenu ? 

 [ ] Séparation  Les déchets incompatibles sont-ils conservés distinctement ? 

 [ ] Récipients  Des récipients adéquats avec fermetures adéquates sont-ils disponibles ? 

 [ ] Recyclage   Est-il possible de récupérer/recycler sans danger des substances 

chimiques usagées ? 
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FORMULAIRES
SIGNALISATION
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DOUCHE DE 
LABORATOIRE
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DOUCHE 
OCULAIRE
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STOCKAGE DE 
PRODUITS 
CHIMIQUES 

UNIQUEMENT
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ALIMENTS ET 
BOISSONS 

UNIQUEMENT





[ 117 ]

PRUDENCE
SURFACE 
CHAUDE
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PRUDENCE
Ne pas entrer

Risque d’explosion
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PRUDENCE
Matières

infl ammables
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STOP
Protection oculaire requise 

au-delà de ce point
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AVERTISSEMENT

Signaler TOUS 
les incidents au 

superviseur

Signé par  : 
Date  : 
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