


L
e directeur du laboratoire doit donner à 
son personnel les instructions de respecter 
ces principes de base pour le travail sécuri-
taire en laboratoire en présence de produits 
chimiques. Toutefois, il convient de noter 
que de nombreux produits chimiques sont 

potentiellement dangereux lorsqu'ils sont utilisés incor-
rectement, que ce soit de manière intentionnelle ou non. 
Il incombe aux responsables du laboratoire d'y promou-
voir une culture de sûreté et de sécurité qu’il constitue un  
endroit sûr pour l'enseignement, l'apprentissage et le travail. 

PRENEZ CONNAISSANCE DE VOS 
RESPONSABILITÉS 
En tant que responsable ou directeur de laboratoire, vous êtes 
le lien essentiel entre le laboratoire et le responsable de la 
sécurité chimique de votre établissement. Vos responsabilités 
dans ce domaine sont les suivantes :

•  définir les attentes en matière de sûreté et de sécurité et les 
intégrer dans les évaluations du personnel ,

•  prévoir la gestion des situations d'urgence, notamment les in-
cendies, les pannes de courant, les inondations et les désastres 
à l'échelle de la communauté ,

•  instaurer le niveau de sécurité pertinent, avec les autorisations 
et contrôles des travaux qui font intervenir des produits caté-
gorisés comme substances chimiques dangereuses ,

•  en fonction des dangers potentiels, instaurer des procédures 
de sécurité dans le laboratoire pour le stockage, la manipula-
tion et les travaux portant sur des produits chimiques ,

•  veiller à ce que le personnel du laboratoire reçoive une forma-
tion générale sur la sûreté et la sécurité des produits chimi-
ques, portant en particulier sur les travaux avec des substances 
chimiques dangereuses ,

•  fournir une formation spécifique en fonction des besoins, in-
cluant en particulier l'élaboration et le contrôle de modes opé-
ratoires normalisés ,

•  fournir au personnel du laboratoire les procedures techniques 
et l'équipement de protection individuelle requis pour tra-
vailler en toute sécurité ,

•  élaborer un programme assurant une mise au rebut sécurité et 
écologique des produits chimiques ,

•  respecter toutes les réglementations au niveau de votre établis-
sement et également au niveau local, national et international 
pour le transport des produits chimiques , et

•  récompenser le personnel qui respecte les bonnes pratiques de 
manipulation de produits chimiques et fournir les outils impo-
sant ces bonnes pratiques lorsque le personnel les ignore.



PLANIFIEZ POUR LES SITUATIONS D'URGENCE

Tout responsable ou directeur de laboratoire doit disposer de 
plans pour la gestion des situations d'urgence, notamment les 
incendies, les inondations et les désastres à l'échelle de la com-
munauté. Ceci implique l'élaboration d'un Plan de préparation 
aux situations d'urgence pour le laboratoire. Un plan complet 
comprend des informations détaillées sur les points suivants :

•  nécessaire de secours d’urgence du laboratoire ,

•  communications ,

•  évacuations ,

•  abris sur place ,

•  panne de courant ,

•  fermeture de l'établissement ou du bâtiment ,

•  situations d'urgence à l'échelle de la communauté , et

•  incendie ou perte du laboratoire. 

La planification des situations d'urgence doit inclure la par-
ticipation des intervenants d'urgence locaux, notamment des 
services de pompiers, afin d'assurer que ceux-ci disposent de 
matériel utile en cas d'urgence.

EVALUEZ LA SÛRETÉ ET LA SÉCURITÉ  
DU LABORATOIRE 
 
L'instauration d'un laboratoire sécurité commence par une éva-
luation complète des pratiques de gestion des produits chimi-
ques et des installations dans lesquelles les produits chimiques 
sont entreposés et utilisés. La réalisation de cette évaluation 
fournit des renseignements essentiels pour la gestion du labora-
toire et l'établissement des priorités en matière d'amélioration 
de la sécurité. Les éléments opérationnels suivants du labora-
toire doivent être inspectés régulièrement :

•  propreté et bon ordre du laboratoire ,

•  équipement et planification pour les situations d'urgence ,

•  pancartes, étiquettes, plans et affichages ,

•  stockage des produits chimiques et des déchets ,

•  gaz sous pression et cryogéniques ,

•  circuits sous pression et sous vide ,

•  hottes pour produits chimiques et dispositifs de ventilation ,

•  mise en œuvre des plans de sécurité mis en place ,  et

•  formation et sensibilisation du personnel du laboratoire.



PROCÉDEZ À UNE ÉVALUATION DE LA 
VULNÉRABILITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 

L’évaluation spécifique de la Sécurité des installations est appelée 
Évaluation de Vulnérabilité en Matière de Sécurité (EVS) est d'iden-
tifier les risques potentiels pour la sécurité du laboratoire et d'évaluer 
la pertinence des dispositifs de sécurité déjà mis en œuvre.
Les considérations suivantes font partie des questions à étudier 
dans le cadre d'une évaluation de vulnérabilité sécuritaire :
•  menaces existantes en fonction de l'historique de l'établisse-

ment (p ex., vols dans le laboratoire, violation de la sécurité 
des données, manifestations protestataires) ,

•  inventaire des produits biologiques et chimiques, des docu-
mentations et des matériaux, ainsi que des matériels de la-
boratoire potentiellement à double usage (voir « Dressez et 
gérez un inventaire » ,

•  vulnérabilités de l'infrastructure (p ex., lignes d'alimentation 
électriques accessibles, mauvais éclairage) ,

•  dispositifs de sécurité en place (p ex., contrôle de l'accès, ca-
méras, détection d'intrusion) ,

•  identification du personnel du laboratoire (p ex., badges, ac-
cès accompagné) , et

•  culture d'entreprise (p ex., laboratoires ouverts, pas de 
confrontation des visiteurs).

Assisté d'un comité composé de deux ou trois employés motivés 
disposant des connaissances requises et sensibilisés en matière de 
sécurité chimique, procédez à une évaluation de la vulnérabilité 
en matière de sécurité. Dans la mesure des ressources disponibles, 
envisagez de faire appel à un consultant en matière de sécurité des 
laboratoires pour procéder à l'évaluation en conjonction avec le 
personnel des services de sécurité et du laboratoire.

INSTAUREZ UN SYSTÈME DE 
SÉCURITÉ

Un programme de sécurité pour un labora-
toire intègre une combinaison d'éléments 

matériels, électroniques et opérationnels. Le 
choix et la mise en œuvre du système dépendent du 

niveau de sécurité requis et des ressources disponibles. 
Les responsables et directeurs de laboratoire disposent de 

nombreux choix, notamment :

•  les vigiles et les procédures de sécurité d'accès : L'utilisation 
de vigiles est souvent le moyen le plus courant de contrôler  
l'accès à des bâtiments ou des laboratoires. Toutefois, il ne faut 
jamais demander ni permettre à un vigile de vérifier l'état d'une 
experimentation fonctionnant sans surveillance.



•  Serrures de porte : Tout système de serrures de porte 
nécessite une gestion et un entretien. Veillez à ce qu'un 
programme ait été instauré pour recueillir les clés 
lorsqu'une personne ne travaille plus dans l'établissement 
ou ne nécessite plus un accès particulier.

•   Télévision en circuit fermé : C'est un autre outil utilisé 
pour la sécurité des laboratoires. On peut l'utiliser pour 
identifier une activité inhabituelle et pour valider l'identité 
du personnel et des étudiants, ainsi que les autorisations 
d'accès. Placez les caméras aux entrées et aux sorties, pas 
nécessairement dans la zone de travail elle-même.

•  Autres mesures : Parmi les autres mesures de sécurité, on 
peut citer :

 ◆  les alarmes d'intrusion et de bris de verre pour les 
fenêtres et les portes , 

 ◆ l'éclairage des zones d'entrée d’une aire sécurité ,
 ◆ les murs, clôtures et arbustes de séparation ,
 ◆ les stores sur les fenêtres , et 
 ◆ les badges ou autres formes d'identification.

DRESSEZ ET GÉREZ UN INVENTAIRE

Tout laboratoire doit gérer un inventaire précis des produits 
chimiques présents sur les lieux. Un inventaire est un dossier, 
généralement sous forme d'une base de données, contenant 
l'identification des produits chimiques présents dans le labora-
toire et les renseignements essentiels pour leur bonne gestion. 
Un inventaire bien géré couvre les produits chimiques prove-
nant de sources commerciales et ceux qui sont synthétisés dans 
le laboratoire, ainsi que le site de stockage de chaque contenant 
de chaque produit chimique.

Le processus de gestion d'inventaire doit effectuer le suivi de 
l'achat, la création, le stockage et l'utilisation de chaque pro-
duit chimique jusqu'à sa consommation complète ou sa mise 
au rebut. Pour commencer un inventaire, un responsable ou 
directeur de laboratoire doit établir la liste de tous les produits 
chimiques présents dans le laboratoire, tout particulièrement 
de toutes les substances chimiques dangereuses. 

Substances chimiques dangereuses 
 On catégorise habituellement comme substance chimi-
que dangereuse les produits chimiques identifiés dans 
la Convention sur les armes chimiques, ceux qui ont un 
potentiel de destruction massive, les explosifs et précur-
seurs de dispositifs explosifs improvisés, et les produits 
chimiques ayant une toxicité aiguë élevée (classés Caté-
gorie 1 dans le Système universellement harmonisé pour 
la classification et l'étiquetage des produits chimiques). 
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