
Règles de santé-sécurité dans les laboratoires du 

Département de génie des mines, de la métallurgie et des matériaux 

 

 

Tout utilisateur des laboratoires doit respecter les règles de santé-sécurité 

suivantes : 

 

1- Le port des équipements de protection individuelle suivants est OBLIGATOIRE : 

• Souliers fermés ou bottes de sécurité selon le local et les activités en cours 

• Pantalons longs 

• Lunettes de sécurité 

 

Et lorsqu’applicable (se référer aux pictogrammes-partie du bas sur la porte du 

laboratoire) : 

• Protection auditive  

• Protection respiratoire lors de manipulation de particules fines/fumées 

• Sarrau propre et boutonné (boutons pression) si manipulation de produits 

chimiques 

• Protection contre la chaleur/projections de métal en fusion 

• Gants (nitrile, cuir, anti-coupure, etc.) 

 

2- Il est interdit de : 

• Manger  

• Boire dans les laboratoires désignés 

• Porter des lentilles cornéennes (verres de contact) 

• D’utiliser l’air comprimé pour nettoyer son corps ou ses vêtements 

• Travailler seul dans un laboratoire en dehors des heures ouvrables (soirs et fins 

de semaine), pour un étudiant gradué 

• Travailler sans la supervision d’un professeur, technicien ou auxiliaire 

d’enseignement, pour un étudiant du premier cycle 

• De porter des écouteurs (même sous les coquilles) lors de manipulations. 

 

3- La langue de travail est le français. L’utilisation de l’anglais sera tolérée pour les 

étudiants n’ayant pas une connaissance adéquate du français. Aucune autre langue 

n’est acceptée. 

 

4- Les cheveux longs et les vêtements non ajustés doivent être attachés. 

 

5- L’accès aux laboratoires est limité aux personnes autorisées seulement. Les amis, 

membres de la famille et étudiants des autres départements ne sont pas autorisés dans 

les laboratoires du département.  

 

6- Tout récipient contenant un produit chimique ou autre (poudre métallique, minerai, etc.) 

doit être clairement identifié (nom du produit, date de préparation, nom du 

responsable). 

 



7- Les montages en opération laissés sans surveillance doivent être identifiés sur la porte 

du local à l’aide de l’affiche prévue à cet effet.  

 

8- Une fois le travail terminé, il est de votre responsabilité de : 

• Nettoyer et ranger le matériel et la verrerie utilisés; 

• Retirer vos gants avant de sortir du laboratoire;  

• Vous laver les mains avant de sortir du laboratoire; 

• Retirer votre sarrau avant d’entrer dans une zone alimentaire; 

• Laver votre sarrau quand il est souillé; 

• Signaler tout bris ou défectuosité à un responsable.  

 

9- Les rebuts doivent être jetés dans les contenants à usage spécifique. 

 

10- Signalez immédiatement tout accident, déversement ou comportement dangereux au 

responsable le plus près. Toute personne témoin d’un incident/accident doit se 

rapporter aux autorités présentes. 

 

 

Je, ___________________________________________________________________,                

(nom de l’étudiant en lettres moulées) 

 

confirme avoir pris connaissance des règles de santé-sécurité ci-dessus et m’engage à 

les respecter tout au long de mes études/travaux/activités au Département de génie des 

mines, de la métallurgie et des matériaux de l’Université Laval. 

 

En cas de non-respect de l’une ou de plusieurs des règles ci-dessus, les mesures 

suivantes seront appliquées : 

• 1er avis: avertissement verbal et par courrier électronique de la part du responsable 
de laboratoire (technicien, auxiliaire d’enseignement, professeur, professionnel de 
recherche), avec copie conforme au spécialiste-responsable et au directeur de 
recherche/de programme. 

• 2ème avis: avertissement écrit émis par le spécialiste responsable, avec copie au 
directeur de recherche/de programme et retrait des clés du laboratoire. 

• 3ème avis: interdiction d’accès au laboratoire. 

 

 

Date : _____________________ 

 

 

Signature de l’étudiant : ________________________________________ 


