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Directives de sécurité 
Département des sciences appliquées 

INTRODUCTION 

Faisant suite aux recommandations du Comité consultatif sur les risques rattachés à l’exercice 
d’activités d’enseignement et de recherche à l’Université du Québec à Chicoutimi, des directives 
pour assurer la santé et la sécurité de tous ont été mises en place en concertation avec le 
responsable de la santé et de la sécurité et des mesures d’urgence de l’UQAC. 

Les présentes directives découlent de la politique institutionnelle relative à la santé et la sécurité 
du travail de l’UQAC ainsi que de la procédure relative à la sécurité dans les laboratoires et les 
ateliers de l’UQAC visent à la compléter en définissant les consignes qui s’appliquent aux 
activités spécifiques du Département des sciences appliquées.  

Ces directives de sécurité s’adressent aux membres du personnel et aux étudiants du 
Département des sciences appliquées de l’UQAC qui, dans le cadre de leur travail ou de leurs 
projets scolaires, doivent soit: 

• avoir accès et/ou utiliser différent(s) laboratoire(s) ou ateliers du département ;
• se déplacer à l’extérieur des locaux réguliers de l’université ou ;
• se déplacer en milieu naturel.
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Vous trouverez dans le présent document toute l’information et les formulaires concernant les 
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Politique départementale 
Accès aux laboratoires et aux ateliers 

L'accès aux différents laboratoires et aux ateliers est normalement limité aux employés du DSA 
ainsi qu’aux étudiants autorisés, pendant leurs heures régulières de travaux pratiques.  
L’autorisation accordée aux étudiants est conditionnelle à leur inscription officielle aux activités 
se déroulant dans les laboratoires et les ateliers du département, à ce qu’ils aient suivi la 
formation en santé-sécurité et réussi l’évaluation associée ainsi qu’au respect des consignes de 
sécurité pendant tous les laboratoires. Toute demande pour accéder aux laboratoires et aux 
ateliers en dehors des heures régulières ou par des personnes autres que des étudiants concernés 
devra être autorisée par la direction du département ou par le responsable des laboratoires visés. 
Les visiteurs et les personnes invitées devront être accompagnés et s’engager à suivre toutes les 
consignes de sécurité applicables. Néanmoins, lors de la présentation de cours, séminaires ou 
conférences, les laboratoires et/ou les ateliers utilisés pour ces activités seront considérées 
comme des classes et les règles pertinentes s’appliqueront. 

Définitions 

Laboratoire d’enseignement 
Laboratoire utilisé dans le cadre des travaux pratiques exigés pour la formation des 
étudiants de premier cycle. 

Laboratoire de recherche 
Laboratoire voué à la recherche et sous la responsabilité d’un professeur-chercheur et du 
personnel attitré.  

Travaux pratiques 
Travaux d’apprentissage exécutés en laboratoire ou en atelier, à l’intérieur de périodes 
prévues dans la grille horaire et sous la supervision d’un professeur, d’un chargé de cours, 
d’un auxiliaire d’enseignement ou d’un responsable de laboratoire, technicien ou 
professionnel.  

Travaux libres 
Travaux exécutés individuellement par les étudiants de premier cycle, dans le cadre de 
leurs activités pédagogiques, afin de poursuivre les apprentissages initiés lors des travaux 
pratiques ou exigés par un cours (examen et mesure d’échantillons, initiation à la 
recherche, projet de fin d’études, etc.).  

Activités para-académiques 
Travaux exécutés par les étudiants du DSA dans le cadre de leurs activités parascolaires 
(Formule SAE, Jeux de génie, Compétition de conception de ponts en bois, NASA, etc.) 
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Responsabilités 

Lors de travaux pratiques, le personnel enseignant, le responsable de laboratoire ou le technicien 
est tenu de faire respecter les consignes de sécurité par les étudiants et le personnel et doit 
assurer une présence continuelle lorsqu’il y a des manipulations à risques en cours. 

Pendant les périodes de travaux libres, toute personne en autorité (professeur, professionnel ou 
technicien) au département verra à faire respecter les consignes par les étudiants, le personnel ou 
les visiteurs autorisés. Les responsables de ces travaux libres devront expliquer à leurs étudiants 
et au personnel impliqué les procédures et les règles spécifiques de sécurité qui s’appliquent dans 
chaque situation. 

Au niveau de la recherche, le professeur-chercheur est responsable du personnel, des assistants 
de recherche et des étudiants de premier, de deuxième ou de troisième cycle qui évoluent sous sa 
direction, dans ses laboratoires, dans les laboratoires d’enseignement ou les ateliers. L’accès aux 
laboratoires et aux ateliers doit être limité à ces seules personnes et non aux amis ou visiteurs 
non autorisés.  Lors de travaux en l’absence de la personne en autorité, un minimum de deux 
personnes (étudiants et/ou personnel) se devra d’être présent pour être en mesure de faire 
respecter les normes de sécurité en vigueur et d’assurer une éventuelle intervention de premier 
ordre. 

Formation 

Pour obtenir l’autorisation mentionnée plus haut, tout étudiant ou personnel de l'UQAC devra 
suivre la formation spécifique aux travaux pratiques de son programme d’étude et réussir 
l’évaluation associée. La note de passage de l’évaluation est de 8/10. En cas d’échec, l’étudiant 
ou le personnel aura droit à une reprise. Cette formation doit être renouvelée tous les cinq (5) 
ans. De telles sessions de formation seront offertes aux étudiants et au personnel au début de 
chaque trimestre d’automne et d’hiver. Afin de signifier son acceptation des règlements et son 
engagement à les respecter, chaque étudiant devra signer le formulaire d’engagement joint au 
document « Sécurité dans les laboratoires » et le remettre au responsable de la formation. Le 
questionnaire d’évaluation se retrouve au verso du formulaire d’engagement. En fonction des 
différents programmes d’étude, les sessions de formation toucheront les aspects suivants : 

1. Directives générales
2. SIMDUT et autres signalisations de sécurité
3. Protocoles de laboratoires et  fiches signalétiques
4. Équipements de protection individuels et collectifs
5. Élimination des résidus et objets pointus et coupants
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6. Sécurité dans les laboratoires et dans les ateliers
a. Manipulation des équipements sous pression
b. Manipulation des appareils en mouvements
c. Manipulation des équipements électriques
d. Manipulation d’objets lourds
e. Manipulation d’objets à hautes et basses températures
f. Manipulation des produits chimiques (corrosifs, inflammables et toxiques)
g. Manipulation des matières contaminées
h. Manipulation des appareils à rayonnement ionisant ou non ionisant
i. Manipulation du verre

7. Sécurité dans l'atelier mécanique
8. Mesures d'urgence
9. Premiers soins

Il pourrait arriver qu’une session de formation supplémentaire soit requise pour réaliser certaines 
expériences (manipulation de produits dangereux, accès à un chantier, etc.). Tout manquement 
grave à la sécurité peut conduire à l'exclusion des travaux pratiques et par conséquent à leur 
échec. 

Horaire 

Normalement, les laboratoires d’enseignement et les ateliers sont accessibles pour les travaux 
pratiques de 8h00 à 22h00. Pour les travaux libres selon l’horaire des techniciens, 8h30 à 12h00 
et 13h30 à 17h00 cet horaire est sujet à changements. Pour les manipulations effectuées en 
dehors de l’horaire régulier, le département devra s’assurer de la présence du personnel 
nécessaire. Cependant, les cours ou les exposés précédant les travaux pratiques peuvent déborder 
cet horaire régulier. 

Ci-joint, le document  Cahier de formation : « Sécurité dans les laboratoires et les ateliers » et 
le formulaire d’engagement. 
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Cahier de formation de l’étudiant et du personnel 

 « Sécurité dans les laboratoires et aux ateliers » 

et 

Formulaire d’engagement de l’étudiant à respecter les consignes de 
sécurité aux laboratoires et aux ateliers  

Travaux pratiques 
Travaux libres 
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Département des sciences appliquées 

Sécurité aux laboratoires et aux ateliers 

La sécurité est de première importance dans les laboratoires d’ingénierie et de géologie ainsi que 
dans les ateliers.  En effet, la manipulation, l’utilisation des équipements électriques, mécaniques 
ou de produits chimiques conduisent à des situations potentiellement dangereuses.  Cependant, 
ces manipulations peuvent s'effectuer de façon sécuritaire si les précautions d'usage sont 
respectées.  Les accidents sont souvent le résultat de l'ignorance, d'une négligence, d'un manque 
de jugement ou du non-respect des consignes.  Ainsi, la connaissance des risques et le respect 
des procédures permettent de réduire ou même d'éliminer les risques reliés à ces activités.  À 
cette fin, une séance de formation en santé et sécurité est obligatoire pour tous les étudiants et au 
personnel qui devront accéder aux laboratoires et à l’atelier mécanique du département. 

Toutes les personnes présentes au laboratoire ou aux ateliers doivent porter en tout temps les 
équipements de protection personnels réglementaires.  Tous les travailleurs en laboratoire ou 
aux ateliers doivent comprendre le fonctionnement et connaître les dangers des équipements 
ou produits qu'ils manipulent et les mesures d'urgence qui s'y rattachent.  Ils doivent respecter 
les consignes de sécurité et de prévention appropriées et utiliser les équipements de façon 
responsable, tel que spécifié dans le cadre des laboratoires.  La collaboration de tous les 
intervenants est nécessaire afin d’assurer leur propre sécurité. 

1. Directives générales

• Il est strictement interdit de boire et de manger aux laboratoires et aux ateliers. La
contamination du corps humain par ingestion est un des principaux dangers  dans les
laboratoires et les ateliers.

• Il est interdit de fumer dans les laboratoires, comme dans tous les locaux de l’université.
De plus, les cigarettes ou autres formes de tabac ne devraient pas être apportées dans les
laboratoires.  Le tabac peut absorber et concentrer les contaminants volatils qui pourraient
être présents dans l’atmosphère des laboratoires (huiles, solvants, poussières, vapeur de
métal soudé,…)

• En tout temps, porter les équipements de protection individuelle spécifiés (souliers
fermés, sarrau, lunettes...) lorsqu’il y a des manipulations, que ce soit la vôtre ou celle d’un
collègue.

• Avoir un comportement responsable et être attentif aux activités des autres personnes.

• Connaître les dangers des manipulations effectuées. Connaître le fonctionnement des
équipements utilisés. Respecter les méthodes établies et les protocoles expérimentaux.

• Connaître l'emplacement des sorties d'urgence.
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• Connaître l'emplacement et le fonctionnement des équipements de sécurité (extincteurs,
couverture ignifuge, douches, lave-yeux...).

• Garder les corridors et les sorties de secours exempts de tout obstacle, fermer les tiroirs ou
ranger les objets encombrants, laisser le matériel inutile à l'extérieur du laboratoire ou aux
ateliers.

• Avertir un compagnon de travail lorsqu’il opère de façon incorrecte ou dangereuse.

• Superviser tout étudiant ou personnel qui doit manipuler des équipements ou des matières
dangereuses, par une personne  responsable.

• Éviter les manipulations dangereuses en laboratoire ou en atelier en dehors des heures
normales de travail: la supervision est alors limitée et les délais d'intervention sont trop
longs.  Toujours informer le service de sécurité (5015) de sa présence au laboratoire ou aux
ateliers en dehors des périodes régulières de travail.

• Travailler proprement et garder son matériel en bonne condition; si un appareil est
endommagé et qu’il pouvait représenter un risque, en aviser le responsable
immédiatement.

• Avertir le responsable de tout incident même mineur (blessure, déversement accidentel,
bris de matériel, incendie, etc.).  Protéger la sécurité de tous en faisant évacuer les lieux en
cas de déversement ou d'incendie.  N'intervenir que si vous possédez la formation et les
équipements appropriés.

• Consulter tous les manuels et les fiches d'information sur les équipements et les produits
chimiques.

• Identifier clairement les expériences en cours ainsi que les pièces d'équipement et les
contenants de transvasement.

2. SIMDUT et autres signalisations de sécurité

a. SIMDUT

Il est obligatoire à l’Université d’identifier les risques et les précautions à observer à
l’entrée de chacun des laboratoires ou des ateliers.  Il  existe un répertoire de pictogrammes de 
sécurité standard qui permet d’identifier les sources de danger et d’émettre des recommandations 
de sécurité pour éviter tout accident. 
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Au Canada, depuis le 31 octobre 1988, les produits dangereux utilisés en milieu de travail sont 
soumis au Système d'Information sur les Matières Dangereuses Utilisées au Travail (Work 
Place Hazardous Materials Information System, WHMIS), en ce qui concerne l'étiquetage et 
les fiches signalétiques.  Le SIMDUT est un système d'information pancanadien, conçu en 
collaboration par des représentants des syndicats, des employeurs, des fournisseurs et des 
gouvernements fédéraux et provinciaux.  Son objectif est de diminuer le nombre d'accidents et 
de maladies reliés à l'utilisation des matières dangereuses, en fournissant aux employeurs et aux 
travailleurs toute l'information sur les matières dangereuses qu'ils utilisent. 

COMPOSANTES 
Afin d'atteindre ses objectifs, le SIMDUT est basé sur la triade d'informations suivante: 

1- l'étiquetage des contenants de produits contrôlés;
2- la fiche signalétique de renseignements pour chaque produit;
3- la formation et l'information des travailleurs.

Le document suivant est disponible gratuitement via internet sur le site suivant: 
Guide d’utilisation d’une fiche signalétique : 

http://www.reptox.csst.qc.ca/Documents/SIMDUT/GuideFra/Pdf/dc_20
0_338_5.pdf 



12 

Matières ayant d'autres effets
toxiques (chroniques, irritant...)

D2:

D2A: Très toxiques
D2B: Toxiques

Matières infectieusesD3:

Matières ayant des effets toxiques
immédiats et graves

D1:

D1A: Très toxiques
D1B: Toxiques

D Matières toxiques
et infectieuses

F
Matières
dangereusement
réactives

E Matières corrosives

A Gaz comprimés

B
Matières
inflammables
et combustibles

B1: Gaz inflammables
B2: Liquides inflammables
B3: Liquides Combustibles
B4: Solides inflammables
B5: Aérosols inflammables
B6: Matières réactives inflammables

C
Oxydants
Matières
comburantes

CATÉGORIES DIVISIONS PICTO-
GRAMMES
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b. Autres signalisations de sécurité

Équipements de sécurité Risques Autres 
Protection 
des yeux. 

Électrocution. Interdiction 
de boire ou 
de manger. 

Protection 
du corps, 
vêtements 
appropriés. 

Risque 
mécanique, 
pièces en 

mouvement. 

Aucun 
risque 
particulier. 

Protection 
des mains. 

Produits 
chimiques. 

Niveau de 
danger 
élevé. 

Protection 
des voies 

respiratoires. 

Risques 
biologiques, 

agents 
infectieux. 

Niveau de 
danger 
modéré. 

Protection 
auditive. 

Rayons UV, IR, 
Laser.  

Niveau de 
danger 
faible. 

Protection 
de la tête. 

Radioactif, 
Rayons X. 

Protection 
des pieds. 

Risque de 
brulure, 
température 
élevée ou basse. 

Protection 
contre les 
objets ou 
matières en 
mouvement. 

Risque de 
perforation ou 
lacération, 
coupant ou 
pointu. 
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3. Protocoles de laboratoires et d’ateliers  et fiches signalétiques

La sécurité dans les laboratoires et les ateliers passe par la mise à jour régulière des protocoles 
de laboratoire et des ateliers à chaque début de session. Il faut inclure une section aux textes 
de laboratoire sur le matériel utilisé, les équipements de protection nécessaires et identifier les 
risques inhérents aux manipulations. Il faut aussi s’assurer que les techniciens, le responsable 
de laboratoire, l’auxiliaire d’enseignement, le personnel  et les étudiants aient en mains les 
textes de laboratoire une semaine avant l’expérience afin de permettre aux gens de lire 
attentivement, s’il y a lieu, mettre en place les mesures préventives de sécurité avant la 
réalisation de l’expérience.  

Les techniciens sous la supervision des responsables de laboratoires maintiennent à jour la 
liste des fiches signalétiques SIMDUT des produits chimiques présents dans les laboratoires 
dont ils gèrent les activités.  Ces fiches doivent être accessibles à toute personne qui travaille 
dans le laboratoire concerné.  Une version informatisée des fiches peut servir de référence 
utile, mais il est important d’avoir une copie papier disponible à portée de la main pour le 
personnel appelé à intervenir en cas d’urgence (dans un cartable approprié, par exemple).  
Selon la règlementation SIMDUT, les fiches de produits disponibles doivent dater de moins 
de 3 ans.  

4. Équipements de protection individuels et collectifs

a. Protection des yeux

La protection des yeux doit être adaptée en fonction du travail à effectuer. 

• Il est obligatoire de porter des lunettes de protection incassables munies de protecteurs
latéraux certifiés par l'ACNOR, lorsque spécifié (CSA Z94.3-92).

• Les verres correcteurs n'offrent pas une protection adéquate contre les éclaboussures de
liquides ou les projections solides et ne sont pas acceptables.  Au besoin, des lunettes de
sécurité, des lunettes étanches (goggles) ou une visière peuvent servir à couvrir des
verres correcteurs.

• Les lentilles cornéennes sont interdites dans les laboratoires nécessitant la manipulation
de produits chimiques à moins de raisons médicales.  Dans ce cas, le personnel doit être
averti et le port de lunettes étanches est obligatoire.

• Pour manipuler des produits fortement corrosifs (HF, HClO4, H2SO4 conc. ou
fumant...), ou lors de travaux sous pression élevée ou très réduite, l'utilisation d'une
visière est nécessaire.
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b. Protection du corps

• Sarrau
Le port du sarrau est obligatoire lorsque spécifié.  Ceux-ci doivent être fabriqués de
tissus forts, avec des attaches qui permettent l'enlèvement rapide en cas d'accident.
Dans certains cas (manipulation de grande quantité de produits très corrosifs ou
pénétrants par la peau, nettoyage de déversement accidentel...), des tabliers ou des
survêtements résistants et imperméables sont nécessaires.

• Souliers
Les souliers à semelles antidérapantes doivent couvrir complètement les pieds; les
sandales ou les souliers ouverts n'offrent pas une protection suffisante. Dans certains
cas, l’embout en acier ou la semelle à faible conductivité électrique peut être exigé.

• Gants
Différents types de gants sont disponibles sur le marché;  il faut choisir un matériau
compatible avec les produits utilisés et les travaux effectués.
Les gants jetables en PVC, nitrile, néoprène ou polyéthylène sont utilisés pour des
travaux légers en laboratoire seulement.  On doit les jeter après utilisation.

• Casque de sécurité
Le casque de sécurité peut être exigé dans certains laboratoires ou lors de travaux
extérieurs.

c. Protection des voies respiratoires

• Hottes et respirateurs
Les hottes doivent être continuellement en marche pendant les séances de travaux
pratiques.  De plus, les manipulations impliquant des acides concentrés, des solvants,
des produits toxiques ou très volatils doivent se faire exclusivement sous la hotte.
Cependant, à la suite de circonstances inhabituelles, lorsqu'il y a émission de gaz ou de
vapeurs toxiques, on devra utiliser un respirateur à cartouches (concentration d'oxygène
supérieure à 19,5 %) ou un respirateur  autonome.

d. Protection auditive

• Lors de certains laboratoires lorsque les bruits dépassent les normes permises, des
protections auditives vous seront fournies par le responsable et  devront être portées en
tout temps.
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5. Élimination des résidus et objets coupants ou piquants

Toutes les matières résiduelles doivent être éliminées dans le respect des Lois et Règlements en 
vigueur et des directives institutionnelles. (voir document en annexe) 

Les résidus de matières dangereuses doivent être identifiés clairement et disposés dans des 
contenants sécuritaires pour être recueillis et éliminés par une compagnie spécialisée mandatée 
par l’UQAC. 

Les seringues et les aiguilles doivent être déposées dans des contenants de récupération conçus 
pour cet usage alors que le verre brisé doit être déposé dans des boîtes désignées à cette fin pour 
être recueillies et éliminées par une compagnie spécialisée mandatée par l’UQAC. 

6. Sécurité dans les laboratoires et les ateliers

a. Manipulation avec des équipements sous pression

Ne pas travailler inutilement près de l’équipement. Les commandes devraient être 
accessibles à un endroit sécuritaire lorsque l’équipement est en marche. Une barrière de 
sécurité doit être installée de façon à confiner un projectile potentiel. Les interventions 
spéciales sur les montages doivent se faire lorsque l’appareil est au repos (énergie zéro). 

b. Manipulation avec des équipements en mouvements

Évitez les vêtements amples. Retirez les bijoux ou autres accessoires susceptibles de vous 
entraîner (montres, colliers, gants…). Les cheveux longs doivent être attachés près de la 
tête. La portion de l’appareil en rotation ou en translation devrait être protégée par un garde 
empêchant les contacts directs. 

c. Manipulation avec des équipements électriques

Méfiez-vous toujours des conséquences de mauvais branchement électrique. Les risques 
d’électrocution sont souvent évités en s’assurant que chaque montage effectué par les 
étudiants soit vérifié par des personnes compétentes avant d’appliquer le réseau électrique. 
Ne pas apporter de changement aux branchements lorsque le courant est appliqué. De plus, 
s’assurer que tous les équipements fonctionnant à proximité d’une source d’eau sont reliés 
à des prises GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter).    
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d. Manipulation d’objets lourds

Ne jamais utiliser une force excessive pour déplacer un objet lourd. Si l’utilisation du pont 
roulant ou d’un chariot élévateur est requise, vous devrez demander l’aide du responsable. 
Assurez-vous que les pièces reposent dans une position stable. 

e. Manipulation d’objets à hautes et basses températures

Si vous avez à manipuler des objets à haute ou basse température dans le cadre d’un 
laboratoire, vous devez porter les équipements de protection appropriés et respecter les 
consignes de sécurité énoncées par le responsable. À moins d’avis contraire, ces 
manipulations devraient toujours se faire par une seule personne et les autres devraient 
respecter un périmètre de sécurité. 

f. Manipulation des produits chimiques (corrosif, informatique, toxique)

• Lire les étiquettes et consulter les fiches signalétiques (FS) des produits utilisés pour
en connaître les dangers (voir système d'information  « SIMDUT »).

• Prélever seulement les quantités nécessaires dans des récipients appropriés. Identifier
tous les contenants de transvasement de produits (béchers, erlenmeyers, ballons...).
Toujours fermer les contenants d'origine et de transvasement pour éviter
l'évaporation.

• Toujours manipuler les produits chimiques à vapeur toxique ou volatile, les produits
corrosifs comme les acides et les bases concentrés (acides chlorhydrique, sulfurique,
phosphorique, fluorhydrique, nitrique, perchlorique, hydroxydes de sodium et de
potassium, ammoniaque...), sous la hotte.

• Éliminer les résidus correctement.
• Ne jamais manipuler de solvants inflammables à proximité d'une source d'ignition

(chaleur, étincelle, flamme...).
• Les solvants inflammables doivent être entreposés dans des armoires adéquates.
• Ne jamais chauffer au brûleur ou directement sur une plaque chauffante, toujours au

bain-marie ou bain de vapeur.

Pour diluer les produits qui impliquent une réaction  exothermique avec l’eau (risques de 
projection), toujours verser lentement l'acide ou la base concentré dans l'eau et non 
l'inverse. Rester toujours alerte, accorder une attention particulière aux yeux,  éviter 
d'inhaler les vapeurs, ne jamais ingérer (ne pas goûter, ne pas pipetter directement, 
utiliser une poire...). Considérer toute substance inconnue comme toxique.   
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g. Manipulations des matières contaminées

Ce type de danger est particulièrement présent dans les centres hospitaliers et les centres 
de recherche en biochimie, en microbiologie et en pathologie. Les principales sources de 
contamination sont le sang, la salive, l'urine, le sperme, les selles et le liquide céphalo-
rachidien. En ingénierie, les dangers proviennent de travaux effectués dans des milieux 
contaminés (traitements d’eaux usées, bassins de rétention, équipement hospitalier, etc.).   

Les germes pathogènes comme les virus (hépatite B, SIDA, mononucléose), les bactéries 
(tuberculose) et les champignons (teigne) présentent un risque important de contamination.  
Les piqûres par les aiguilles de seringues contaminées, les coupures par un tube brisé ou 
l'inhalation d'aérosols provenant de diverses manipulations inadéquates (ouverture brusque 
d'un tube, agitation trop vigoureuse) sont des sources importantes d'infection. 

Chaque renversement d'échantillon biologique souille les surfaces atteintes qui vont 
contaminer à leur tour les mains, les aliments, les cigarettes ou les essuie-tout.  En séchant, 
ceux-ci forment des poussières qui polluent l'air, pouvant ainsi être absorbées par 
inhalation. Contrairement aux substances chimiques toxiques, les agents infectieux se 
multiplient à l'intérieur de l'organisme et une absorption même infime peut conduire à une 
intoxication grave.  En général, on ne sait pas si des prélèvements ou échantillons sont 
dangereux ou non, il faut donc toujours les considérer comme infectieux. 

NIVEAUX DE CONFINEMENT (1 à 4) 

La classification des agents biologiques (virus, bactéries, champignons, parasites) est 
établie en fonction du risque.  Il existe 4 groupes de risques, correspondant au niveau de 
confinement 1 à 4.  Chaque niveau de confinement a des exigences physiques et 
opérationnelles à respecter par tout utilisateur.  Cette classification se retrouve dans les 
Lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoires, publié par Santé Canada. 

Niveau 1 Risque faible pour l'individu et la collectivité. 
Non susceptible de provoquer des maladies chez les travailleurs et les 
animaux en bonne santé. 

Niveau 2 Risque modéré pour l'individu, limité pour la collectivité. 
Peut provoquer une maladie, mais sans danger sérieux; un traitement efficace 
et des mesures préventives limitent la propagation. 

Niveau 3 Risque élevé pour l'individu, faible pour la collectivité. 
Provoque une maladie grave, répercussions économiques sérieuses, ne se 
transmet pas par contact, peut être traitée par des agents antimicrobiens. 

Niveau 4 Risque élevé pour l'individu et pour la collectivité. 
Provoque une maladie très grave, sans traitement efficace et se transmet 
facilement. 
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• INHALATION

Éviter d'ouvrir les tubes en faisant sauter les bouchons et ainsi créer des aérosols. 
Manipuler les substances sèches de manière à ne pas soulever de poussières contaminées 
dans l'air.  Les mouiller avec un liquide désinfectant avant le nettoyage. Si nécessaire, 
travaillez dans une hotte efficace et munie de filtres spéciaux. 

• INGESTIONS

Ne jamais pipetter directement; utiliser une poire ou un aspirateur manuel. 

Éviter de porter les mains à la bouche ou aux yeux et se désinfecter les mains après 
chaque manipulation. 

• INJECTIONS

Manipuler les seringues, les objets coupants et le verre brisé avec beaucoup de 
précautions, car ils risquent d'être contaminés; s'il y a lieu, porter des gants résistants.  Si 
la peau des mains est abîmée, utiliser une crème protectrice et des gants chirurgicaux. 

• STÉRILISATION

Les expériences en microbiologie doivent s'effectuer en milieu aseptique.  Le matériel et 
les produits utilisés doivent être stériles et le demeurer. 

Tout le matériel utilisé doit être décontaminé, lavé et ensuite stérilisé par une méthode 
appropriée comme la flamme, la chaleur sèche ou humide, la vapeur sous pression, les 
radiations ionisantes ou ultraviolettes ou un produit chimique comme l'oxyde d'éthylène, 
l'éthanol à 70 %  ou l'eau de javel (1 à 10 % selon l'usage). 

Il faut éliminer les déchets contaminés selon une procédure approuvée.  Généralement, 
ces déchets sont stérilisés puis brûlés dans un incinérateur spécialement conçu à cet effet. 

Séparer les aiguilles, le matériel coupant et le verre brisé des autres déchets, les stériliser 
et les jeter dans des contenants rigides prévus à cet effet et clairement identifiés. 
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h. Manipulation avec des appareils à rayonnement

Plusieurs types de radiations peuvent exister dans les laboratoires de recherche et 
d'enseignement: ondes électromagnétiques, ultrasoniques, faisceaux de particules, etc.  Les 
plus fréquentes sont les ondes électromagnétiques dont les effets et les propriétés varient 
avec la fréquence et l'intensité comme les rayons Xg, les micro-ondes, les ultraviolets, 
l’infrarouge, etc.  

• Radiations non ionisantes

L'énergie des rayonnements non ionisants est trop faible pour provoquer l'ionisation des 
molécules biologiques comme l'eau.   Les micro-ondes, les ultraviolets, les infrarouges et 
les ultrasons sont des radiations non ionisantes.  Bien que moins dangereuses, ces 
radiations nécessitent certaines précautions afin d'éviter tout dommage à la peau et 
surtout aux yeux.  Éviter de toucher et de regarder les sources d’émission ou les 
faisceaux émis.  Porter une attention particulière aux lasers qui émettent un faisceau 
concentré. 

• Radiations ionisantes

Les radiations ionisantes (rayons X, rayons-g...) et les particules ionisantes (particules-a 
ou noyau d'hélium, particules-b ou électrons, protons, neutrons, deutérons) sont les plus 
dangereuses; elles réagissent avec la matière en libérant des électrons et provoquent des 
dommages en profondeur.  Les sources de radiations ionisantes peuvent être d'origine 
électronique (tube à rayons X, transformateur à haut voltage, générateurs de Van de 
Graaf, accélérateur de particules, etc.) ou d'origine nucléaire (réacteur nucléaire, source 
de radiations naturelles ou artificielles, c'est-à-dire les isotopes radioactifs, du tritium à 
l'uranium, en passant par le carbone 14). 

La protection de la personne repose sur le principe que l'exposition la plus faible est la 
meilleure, car les radiations sont dommageables à toutes les doses et toutes les 
irradiations subies s'ajoutent et se cumulent tout au long de la vie.  On y parviendra en 
limitant le temps d'exposition, en utilisant des écrans appropriés et en conservant les 
sources aussi éloignées que possible.  Un protocole rigoureux de travail permettra 
d'éviter la contamination interne. 

Avant d’utiliser des radio-isotopes, les manipulateurs devront lire le fascicule 
d’information préparé par la Commission de contrôle de l’énergie atomique du Canada 
(maintenant la Commission canadienne de sureté nucléaire), intitulé « Jauges nucléaires 
et sécurité au travail ».  
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i. Travail du verre 
 

  Toujours porter des lunettes de sécurité (éclats de verre). 
 Protéger les mains lorsqu'on enlève ou insère un tube de verre dans un bouchon; procéder 

par petite section afin de ne pas casser le tube de verre, le thermomètre ou autre. 
  Ne jamais forcer près d'un coude ou d'un joint. 
  Si le matériel est collé, le jeter plutôt que de risquer un accident. 
 
 

7. Sécurité particulière à l'atelier mécanique 
 
DIRECTIVE D’UTILISATION PAR LES ÉTUDIANTS DES MACHINES-
OUTILS  ET AUTRES ÉQUIPEMENTS DE FABRICATION DU DSA 
 
La direction du DSA, dans un souci de soutenir l’activité  « Formule SAE et autres activités 
parascolaires » et d’appuyer les étudiants impliqués, tient à établir le cadre d’utilisation des 
équipements de l’atelier mécanique du DSA par les étudiants.  L’objectif de cette directive est 
d’assurer la sécurité des étudiants tout en maintenant l’intégrité des équipements de l’atelier 
mécanique. 
 
Les étudiants impliqués dans l’activité « Formule SAE et autres activités parascolaires» pourront 
utiliser les équipements de l’atelier mécanique, sous la supervision du technicien responsable de 
l’atelier, aux conditions suivantes :  
 

- Le technicien responsable de l’atelier mécanique est mandaté par la direction du DSA 
pour évaluer les compétences techniques et le comportement sécuritaire des étudiants-
utilisateurs, et autoriser les étudiants à opérer les équipements de l’atelier, pour les 
besoins exclusifs des activités parascolaires. 

- Les étudiants seront identifiés par le module d’ingénierie et une liste sera fournie au 
technicien responsable de l’atelier. 

- Les étudiants ciblés devront avoir une formation technique ou professionnelle pertinente, 
ou une expérience jugée équivalente. 

- Les compétences techniques et habiletés de chaque étudiant identifié seront évaluées par 
le technicien responsable de l’atelier. Celui-ci autorisera pour chaque étudiant l’opération 
des équipements spécifiques.  

- Les consignes de sécurité et d’utilisation des équipements seront transmises en début de 
session aux étudiants-utilisateurs par le technicien responsable de l’atelier mécanique, et 
au besoin à chaque utilisation des équipements. Le port des équipements de sécurité est 
exigé : souliers avec embouts d’acier, lunette chemise de travail et gants. Tout 
manquement aux consignes de sécurité et d’utilisation par un étudiant-utilisateur pourrait 
entraîner le retrait de son privilège d’utilisation des équipements.  

- Les étudiants autorisés auront accès aux équipements de l’atelier uniquement sous la 
supervision et durant les heures normales de travail du technicien responsable de l’atelier. 
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LISTE DES ÉQUIPEMENTS DE L’ATELIER MÉCANIQUE DISPONIBLES AUX 
ÉTUDIANTS  POUR LES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 

MACHINES-OUTILS ÉTUDIANTS AUTORISÉS 
Scie verticale 

Scie horizontale 

Sableuse horizontale 

Presse brake 

Coupeuse manuelle 

Perceuse à colonne 

Tour Colchester 

Fraiseuse (milling) Sajo 

NOTE : 
- Les étudiants-utilisateurs devront assurer le bon ordre des aires de travail faire le rangement

des outils après utilisation
- Les machines-outils devront être huilées par les étudiants-utilisateurs après utilisation
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8. Mesures d'urgence 
 

• INCENDIE 
 

 La procédure présentée dans ce texte provient de la procédure relative aux mesures 
d’intervention en cas d’urgence et à l’évacuation des locaux universitaires du manuel de 
gestion de l’UQAC. En cas d'incendie, il faut évacuer les lieux le plus rapidement possible 
et informer le service de sécurité.  On peut utiliser un extincteur approprié ou une 
couverture ignifuge pour éteindre les incendies mineurs; cependant, il ne faut en aucun cas 
essayer d'éteindre un feu d'envergure avec un extincteur.  En tout temps, il faut contacter 
le service de sécurité (tél. :  5015). 

 
 

• DÉVERSEMENT 
 

Lors du déversement d'un produit dangereux, il faut protéger la vie des individus avant de 
protéger les installations matérielles.  La première étape consiste donc à évacuer la zone 
affectée et avertir immédiatement le service de sécurité (tél. : 5015) en leur fournissant 
les informations nécessaires.  Celui-ci enverra l'équipe d'intervention pour procéder au 
nettoyage et à la décontamination des lieux. 
 

 9. Premiers soins 
 
• Savoir reconnaître les symptômes d’intoxication : 

o aiguë : maux de tête, nausée, étourdissements, etc. ;  
o chronique: accumulation à long terme dans certains organes cibles, causant des 

maladies graves; fatigue, anémie, faiblesse, etc. 
 

• Éviter de déplacer une personne blessée à moins qu’elle ne soit exposée à un danger. 
 

• Une personne qui perd connaissance doit être transportée à l’air pur. 
 
• En cas d’hémorragie, il est possible de réduire les pertes de sang en exerçant sur la 

blessure une pression à l’aide d’un linge propre. Coucher la personne au sol de façon à ce 
que la blessure soit à un niveau plus élevé que celui du cœur.  

 
• Ne pas toucher une personne en contact direct avec des fils électriques vivants. Couper  

d’abord l’alimentation, pour ne pas être blessé, soit même. 
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• Lors d'un contact avec un produit chimique, il est indispensable d'agir immédiatement
avant que les dommages ne soient trop importants ou irrémédiables.  Les premiers soins
doivent viser à sauver premièrement la vie de la personne (respiration artificielle, massage
cardiaque, antidote...), ensuite les yeux et enfin, l'intégrité physique de celle-ci.  Afin
d'appliquer ces premiers soins rapidement, les personnes devraient connaître la nature des
produits utilisés et les mesures d'urgence adéquates avant que l'accident ne se produise,
d'où l'importance de lire les étiquettes avant d'utiliser un produit.  Ces renseignements
doivent donc faire partie de l'information reçue par les utilisateurs. C’est aussi la
responsabilité de l’utilisateur de s’assurer qu’il a l’information avant de procéder.

Dans tous les cas d'exposition à un produit dangereux, on doit laver généreusement à
l'eau la région touchée pendant 15 minutes afin d'éliminer le produit.  Lorsque les yeux
sont touchés, il est nécessaire qu'un individu aide la personne incommodée à garder les
yeux ouverts pendant leur rinçage.

• Enfin, consulter un médecin en lui mentionnant la nature des produits et le type
d'exposition.  Celui-ci verra à administrer les soins appropriés afin d'éviter les effets
secondaires et à long terme.
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Certaines directives spécifiques s’adressent aux étudiants du département des sciences 
appliquées impliqués dans les activités parascolaires. Ces directives sont ajoutées à celle de
l'UQAC. Elles sont un complément à celles établies par le responsable de la santé, de la sécurité 
et des mesures d’urgence de L'UQAC. Pour les activités telles que la formule SAE, Compétition 
de ponts en bois, jeux de génie, NASA, etc., les règles suivantes s’appliquent:  

• Ne jamais travailler seul dans un atelier.
• Recevoir une formation obligatoire par les personnes responsables (l’agent de sécurité et

le professionnel chargés de la sécurité) sur les diverses activités nécessitant une
protection adéquate.

• Porter en tout temps les équipements de sécurité de base (chaussures de sécurité et
chemise de travail, lunette protectrice, et.) tels qu'indiqué à l'entrée du local concerné.

• S’assurer que les étudiants ont la compétence et les équipements adéquats (équipement de
sécurité, appareil de manutention, outillage, etc.) pour effectuer une tâche spécifique.

• Établir un protocole de travail dument approuvé par l’équipe technique avant d’effectuer
un travail dangereux (ex. : soudage, sortie du véhicule).

• Maintenir en tout temps la propreté des lieux.

De plus, le Département des sciences appliquées veille à l’application des points suivants: 

• Un technicien effectue des visites régulières pour valider la sécurité dans le laboratoire de
la formule SAE.

• Le soir, les agents de sécurité de l’UQAC doivent vérifier si les étudiants portent leurs
équipements de sécurité.

• Une gestion très serrée des accès est nécessaire pour éviter les débordements et/ou les
risques d'accident.

• Un nettoyage périodique des lieux devra être réalisé.
• Une formation ponctuelle pour des travaux spécifiques sera donnée aux étudiants.

Ces règles s’appliquent aux étudiants du DSA dans tout local où ils travaillent dans le cadre de 
leurs activités parascolaires, même dans les locaux qui ne relèvent pas du DSA 
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Voici le protocole d'essai dynamique de la voiture FSAE entre les étudiants inscrits 
à la formule SAE, le département des sciences appliquées et l'UQAC. Ce 
formulaire devra être signé et entériné par les étudiants responsables de la formule 
SAE et le responsable de la sécurité de l'UQAC avant que la voiture soit soumise à 
un quelconque essai à l'extérieur de l'UQAC. 
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EN CAS D’URGENCE OU DE CRISE 

9-1-1

Toujours confier les médias 
au bureau des affaires publiques 

UQAC 
Sécurité  .....................................................................418 545-5015   ou 1 800 463-9880 
Comité de gestion des situations d’urgence 

Frédéric Desgagné, coordonnateur   ..........418 545-5011 poste 2100 
Bureau des affaires publiques 

Marie-Karlynn Laflamme   ...........................418 545-5011 poste 5006 

Police / ambulance / pompiers  
Si menace de mort   ....................................................911 
Sureté du Québec 

Urgence 24h    ................................................418-310-4141 
Cellulaire  .......................................................*4141 
District du Saguenay   ....................................418 549-9266 

Ambulance Chicoutimi Inc. .......................................418 543-5045 

SOPFEU (Feux de forêt)   ......................................................1 800 463-3389 
Info-Santé  CLSC Chicoutimi   ..............................................418 310-2477 
Hôpital de Chicoutimi  ...........................................................418 541-1000 
Centre antipoison   .................................................................1 800 463-5060 
Centre de prévention du suicide  ............................................1 800 463-9868 
Info-Crime   ............................................................................1 800 711-1800 

Département des sciences appliquées  
UQAC Maison Cellulaire 

-Secrétariat    ................................................... 5200 
-Directeur   ...................................................... 2613 
-Attaché d’administration ............................... 2341 
-Responsable de laboratoires .......................... 2247 418 549-5718 
-Responsable de laboratoires. ...................... 2409 418-696-0364 418 540-8521
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Directives pour sorties hors campus 
Visite industrielle 

 
INTRODUCTION 

 
Ces directives s’adressent aux membres du personnel et aux étudiants du département des 
sciences appliquées de l’UQAC qui, dans le cadre de leur travail ou de leurs projets 
académiques, doivent soit: 
 
• se déplacer à l’extérieur des locaux réguliers de l’université ou 
• se déplacer en milieu naturel. 
 
Ces sorties se déroulent dans un contexte urbain, semi-urbain ou dans un milieu naturel facile 
d’accès. Ces sorties doivent se caractériser par le respect des quatre conditions suivantes: 
 

1.  Pouvoir se rendre sur le lieu (bâtiment ou véhicule) dans un délai maximum de 
30 minutes à pied. 

 

2.  Pouvoir transporter un blessé à un hôpital (ou l’équivalent) dans un délai maximum 
d’une heure. 

 

3.  Pouvoir accéder à un moyen de communication fonctionnel dans un délai maximum de 
5 minutes. 

 

4.  Valider qu’aucun danger particulier n’est prévu lors de la sortie. 
 
Pour les sorties qui ne respectent pas ces conditions, veuillez consulter le document «Directives 
pour sorties hors campus, Camps de terrain – Excursions géologiques». 
 
Toute sortie de groupe comporte des risques. À titre d’exemple, il se peut toujours qu’un 
participant manque à l’appel. C’est pourquoi, dans tous ces cas, il est obligatoire de REMPLIR le 
formulaire du plan d’urgence avant de partir et de le déposer aux instances concernées.   
 
Le financement de ce type d’activité par le DSA est conditionnel au respect des directives par le 
responsable de l’activité. 
 
Dans les pages qui suivent, vous trouverez les informations utiles permettant de remplir le 
formulaire  «Plan d’urgence pour sorties hors campus, visite industrielle», disponible au 
secrétariat des sciences appliquées. 
  
  
 RESPONSABLE 
 
Le responsable est la personne qui assume la charge de la visite industrielle, normalement le 
professeur ou chargé de cours responsable de l’activité, ou quelqu’un désigné par celui-ci.  Le 
rôle de ce signataire se résume à vérifier que la sortie correspond bel et bien aux 4 critères qui la 
définissent comme étant «facile» tels que décrits ci-haut. 
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COURS ET/OU ACTIVITÉS PRÉVUES 

Dans cette section, vous devez indiquer le titre du cours et/ou décrire brièvement l’activité 
prévue. 

DESCRIPTION DE LA DESTINATION OU DU PARCOURS 

Dans cette section, vous devez indiquer le lieu de la visite, une brève description du moyen de 
transport, ainsi que l’itinéraire pour vous y rendre. 

PERSONNES IMPLIQUÉES 

LEADER 

Le leader de la sortie est la personne désignée pour aider le groupe à accomplir les objectifs fixés 
et à encadrer le groupe lors de la visite industrielle.  Habituellement, il s’agit du professeur, de la 
personne la plus expérimentée du groupe, ou de l’organisateur.  Si le leader n’est pas certifié en 
premiers soins de base et en RCR, il devient obligatoire de choisir un co-leader qui possède ces 
atouts.  Le Service des immeubles et équipements de l’UQAC organise annuellement des 
formations de premiers soins auxquelles vous pouvez vous inscrire. 

CO-LEADER 

Le co-leader est la personne désignée à l’avance pour prendre le groupe en charge si le leader se 
blesse et devient inapte durant la visite.  On peut choisir un membre du groupe qui accepte ce 
rôle, pourvu que le groupe en soit informé. 

ASSISTANTS 

Dans certaines visites complexes, avec un grand groupe de participants, on peut avoir recours à 
des assistants.  Il s’agit ici de personnes à qui l’on donne un certain rôle de responsabilité durant 
la visite, par exemple d’aider à la supervision de sous-groupes.  Lorsque le co-leader doit 
remplacer le leader, un des assistants devient alors co-leader.  On peut choisir des membres du 
groupe qui acceptent ce rôle, pourvu que le groupe en soit informé. 

PARTICIPANTS 

La liste des personnes impliquées doit également inclure le nom des auditeurs libres, des 
visiteurs et des bénévoles s’il y a lieu.  Il est possible que parfois on ne connaisse pas à l’avance 
si tous les participants seront présents à l’activité.  Dans ce cas, on inscrit tout de même tous les 
noms des participants potentiels.  Aussi, il peut arriver qu’un participant dont le nom n’est pas 
inscrit sur la liste se présente à l’activité.  Dans ce cas, il faut y inscrire son nom et en aviser la 
sécurité de l’UQAC. 
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PROFIL DES PARTICIPANTS 

Dans cet espace, veuillez inscrire le profil type des participants à la visite. 

FAÇON DE REJOINDRE LE LEADER DURANT LA VISITE 

Cette section sert à rejoindre le leader en cas d’urgence.  Inscrire les numéros de téléphone à la 
destination, les numéros de téléphones et réseaux des cellulaires actifs, ainsi que les fréquences 
des radios émettrices s’il y a lieu. 

LIEU DE STATIONNEMENT DES VÉHICULES 

Si pour des raisons d’urgence une équipe de secours devait venir à votre rencontre, il serait utile 
de connaître les informations reliées aux véhicules, dont la marque, la couleur et le numéro de 
plaque d’immatriculation.  Inscrire aussi la compagnie de location de véhicule ou le service 
d’autobus utilisé s’il y a lieu. 

CONSEILS DE PRÉVENTION POUR LE LEADER 

Voici quelques conseils pour les visites industrielles en milieu naturel: 

1. Pour les grands groupes, assigner un co-leader ou assistant pour chaque groupe de 6 à 8
personnes, ce qui facilitera le décompte des participants.

2. Vérifier les allergies et la condition médicale des participants avant le départ.

3. Transportez toujours au moins une trousse de premiers soins complète, peu importe la durée
ou la facilité de la visite.

4. Valider qu’au moins le leader ou co-leader soit formé en premiers soins de base et en RCR.

5. Réfléchir à l’avance aux conséquences d’un retard important ou d’une  panne de véhicule.

6. Prévoir le moyen de conduire une personne à l’hôpital en cas de malaise ou de blessure ne
nécessitant pas d’ambulance (auto et conducteur accompagnateur).

7. Au besoin, prévoir de la crème solaire, de l’eau, des chapeaux et des lunettes de soleil pour
prévenir les insolations et de la lotion antimoustiques, des parapluies ou des vêtements chauds
selon la saison.

8. Toujours informer les participants des politiques et procédures de sécurité élaborées par
l’UQAC et par l’administration des sites visités.  Voici un aide-mémoire :

Dossards fluorescents    Indice de feu de forêt et consignes à respecter à cet égard 
Conséquences de la consommation de drogues illégales  Conséquences des retards au point de départ ou d’arrivée 
Conséquences de l’abus d’alcool   Conditions d’annulation avant ou pendant l’activité 
Règles de tabagisme 

9. Toujours avoir en main les documents suivants :
Liste des numéros de téléphone d’urgence 
Droits d’accès et permis nécessaires 
Formulaire de rapport d’accident ou de presque accident 
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EN CAS D’URGENCE OU DE CRISE 

9-1-1 

 

Toujours confier les médias 
au bureau des affaires publiques 

 
 
UQAC 
 Sécurité  .....................................................................418 545-5015   ou 1 800 463-9880
 Comité de gestion des situations d’urgence 
  Frédéric Desgagné, coordonnateur   ..........418 545-5011 poste 2100 
 Bureau des affaires publiques 
  Marie-Karlynn Laflamme   ...........................418 545-5011 poste 5006 
 
 
Police / ambulance / pompiers   
 Si menace de mort   ....................................................911 
 Sureté du Québec  
  Urgence 24h    ................................................418-310-4141 
  Cellulaire  .......................................................*4141 
  District du Saguenay   ....................................418 549-9266 
 Ambulance Chicoutimi Inc. .......................................418 543-5045 
 
 
SOPFEU (Feux de forêt)   ......................................................1 800 463-3389 
Info-Santé  CLSC Chicoutimi   ..............................................418 310-2477 
Hôpital de Chicoutimi  ...........................................................418 541-1000 
Centre antipoison   .................................................................1 800 463-5060 
Centre de prévention du suicide  ............................................1 800 463-9868 
Info-Crime   ............................................................................1 800 711-1800 
 
Département des sciences appliquées   
  UQAC Maison  Cellulaire  
 -Secrétariat    ..................................................... 5200 
 -Directeur .......................................................... 2613     
 -Attaché d’administration ................................. 2341      
 -Responsable de laboratoires ............................ 2247 418 549-5718 
 -Responsable de laboratoires  ........................... 2409 418 696-0364 418-540-8521  
 
 
Répondant (ange gardien): ___________________________                          ______________ 
 
Répondant (ange gardien): ___________________________                          ______________ 
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Directives pour sorties hors campus 
Camps de terrain  -  Excursions géologiques 

INTRODUCTION 

Ces directives s’adressent aux membres du personnel et aux étudiants du département des 
sciences appliquées de l’UQAC qui, dans le cadre de leur travail ou de leurs projets scolaires, 
doivent soit: 

• amener des individus à l’extérieur des locaux réguliers de l’université,
• se déplacer eux-mêmes en milieu naturel ou
• se déplacer eux-mêmes hors province.

Si la sortie respecte les quatre conditions suivantes; 

1. Pouvoir se rendre en lieu sûr (bâtiment ou véhicule) dans un délai maximum de
30 minutes à pied.

2. Pouvoir transporter un blessé à un hôpital (ou l’équivalent) dans un délai maximum
d’une heure.

3. Pouvoir accéder à un moyen de communication fonctionnel dans un délai maximum de
5 minutes.

4. Valider qu’aucun danger particulier n’est prévu lors de la sortie.

Veuillez utiliser le document «Directives pour sorties hors campus, visite industrielle». 

Toute sortie de groupe comporte des risques. À titre d’exemple, il se peut toujours qu’un 
participant manque à l’appel. D’autres risques sont encourus par ceux qui se déplacent eux-
mêmes en milieu naturel, comme se perdre ou se blesser en tombant.  Les déplacements hors 
province, s’ils ne sont pas plus risqués qu’ici, ont la caractéristique de rendre les opérations de 
recherche plus complexes. C’est pourquoi, dans tous ces cas, il est obligatoire de REMPLIR le 
formulaire du plan d’urgence avant de partir et de le déposer aux agents de sécurité de l’UQAC 
ainsi qu’à un «ange gardien», c’est-à-dire une personne de confiance.   

Le financement de ce type d’activité par le DSA est conditionnel au respect des directives par le 
responsable de l’activité. 

Dans les pages qui suivent, vous  trouverez les informations utiles permettant de remplir le 
formulaire  «Plan d’urgence pour sorties hors campus, camps de terrain – excursions 
géologique – formule SAE», disponible au secrétariat des sciences appliquées. 

RESPONSABLE 

Le responsable est la personne qui assume la charge du camp de terrain, de l’excursion 
géologique ou de l’équipe UQAC formule SAE, normalement le professeur ou chargé de cours 
responsable de l’activité, ou quelqu’un désigné par celui-ci.  Le rôle de ce signataire se résume à 
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vérifier si la sortie correspond ou non aux 4 critères ci-haut décrits, et de s’assurer que le 
formulaire de plan d’urgence approprié sera utilisé. 

COURS ET/OU ACTIVITÉS PRÉVUES 

Dans cette section, vous devez indiquer le titre du cours et/ou décrire brièvement l’activité 
prévue. 

DESCRIPTION DE LA DESTINATION OU DU PARCOURS 

Dans cette section, vous devez indiquer le lieu du camp de terrain ou de l’excursion géologique, 
une brève description du moyen de transport, ainsi que l’itinéraire pour vous y rendre. 

PERSONNES IMPLIQUÉES 

LEADER 

Le leader de la sortie est la personne désignée pour aider le groupe à accomplir les objectifs fixés 
et à encadrer le groupe lors du camp de terrain, de l’excursion géologique ou de la formule SAE.  
Habituellement, il s’agit du professeur, de la personne la plus expérimentée du groupe, ou de 
l’organisateur.  Si le leader n’est pas certifié en premiers soins de base et en RCR, il devient 
obligatoire de choisir un co-leader qui possède ces atouts.  Le Service des immeubles et 
équipements de l’UQAC organise annuellement des formations de premiers soins auxquelles 
vous pouvez vous inscrire. 

CO-LEADER 

Le co-leader est la personne désignée à l’avance pour prendre le groupe en charge si le leader se 
blesse et devient inapte durant le camp de terrain, de l’excursion géologique ou de la formule 
SAE.  On peut choisir un membre du groupe qui accepte ce rôle, pourvu que le groupe en soit 
informé. 

ASSISTANTS 

Dans certains camps de terrain, excursion géologique ou formule SAE complexes, avec un grand 
groupe de participants, on peut avoir recours à des assistants.  Il s’agit ici de personnes à qui l’on 
donne un certain rôle de responsabilité durant le camp de terrain, l’excursion géologique ou la 
formule SAE, par exemple d’aider à la supervision de sous-groupes.  Lorsque le co-leader doit 
remplacer le leader, un des assistants devient alors co-leader.  On peut choisir des membres du 
groupe qui acceptent ce rôle, pourvu que le groupe en soit informé. 

PROFIL DES PARTICIPANTS 

Dans cet espace, veuillez inscrire le profil type des participants au camp de terrain, à l’excursion 
géologique ou la formule SAE. 
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ANGE GARDIEN 

  
L’ange gardien d’un camp de terrain, d’une excursion géologique ou de la formule SAE est une 
personne de confiance, autre que les agents de sécurité, à qui l’on remet une copie du plan 
d’urgence.  Ce répondant doit être choisi en fonction des critères suivants: 
 
1) disponibilité 24 h sur 24 pendant la durée du camp de terrain, l’excursion géologique ou la 

formule SAE. 
2) apte et prêt à faire des démarches pour résoudre des problèmes de logistique qui peuvent 

survenir lors du camp de terrain, l’excursion géologique ou la formule SAE. 
3) apte et prêt à intervenir lors de situations d’urgence ou de crise (accident majeur ou décès) en 

collaboration avec les agents de sécurité de l’UQAC. 
  
 
 FAÇON DE REJOINDRE LE LEADER DURANT LE CAMP DE TERRAIN, 

L’EXCURSION GÉOLOGIQUE OU LA COMPÉTITION FORMULE SAE 
 
Cette section sert à rejoindre le leader en cas d’urgence.  Inscrire les numéros de téléphone à la 
destination, les numéros de téléphones et réseaux des cellulaires actifs, ainsi que les fréquences 
des radios émettrices s’il y a lieu. 
 
  
 LIEU DE STATIONNEMENT DES VÉHICULES 
 
Si pour des raisons d’urgence une équipe de secours devait venir à votre rencontre, il serait utile 
de connaître les informations reliées aux véhicules, dont la marque, la couleur et le numéro de 
plaque d’immatriculation.  Inscrire aussi la compagnie de location de véhicule ou le service 
d’autobus utilisé s’il y a lieu. 
 
 
 SELON UNE ENTENTE, LE LEADER CONTACTERA LES PERSONNES 

SUIVANTES DURANT LE CAMP DE TERRAIN, L’EXCURSION GÉOLOGIQUE 
OU LA COMPÉTITION FORMULE SAE 

 
Pour les camps de terrain, excursion géologique ou la formule SAE à l’étranger ou dépassant 7 
jours, il devient important de rassurer l’ange gardien ou les proches à une fréquence régulière, 
surtout après avoir franchi certaines étapes difficiles du parcours, s’il y a lieu.  Cette section 
confirme l’entente de communication avec les personnes que le leader a prévu contacter durant le 
camp de terrain, l’excursion géologique ou la formule SAE.  On y indique aussi à quelle heure 
on contactera l’ange gardien après le camp de terrain, l’excursion géologique ou la formule SAE 
pour fermer le plan d’urgence. 
 
 
 RATIO DE SUPERVISION  
 
Un ratio de supervision de 7 participants pour 1 responsable est obligatoire pour tout camp de 
terrain et/ou excursion géologique et/ou formule SAE. 
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 À ANNEXER 
 
 o Liste des participants 
 
La liste des personnes impliquées doit également inclure le nom des auditeurs libres, des 
visiteurs et des bénévoles s’il y a lieu.  Il est possible que parfois on ne connaisse pas à l’avance 
si tous les participants seront présents à l’activité.  Dans ce cas, on inscrit tout de même tous les 
noms des participants potentiels. 
 
 
 o Liste d’équipement d’urgence et de sécurité 
 
Selon les activités prévues, une grande panoplie d’équipements de sécurité est obligatoire  pour 
répondre aux normes.  Dans cette annexe, il suffit d’en faire une liste afin de valider que rien n’a 
été oublié.  De plus, en cas d’urgence, la liste facilitera les décisions des équipes de secours. À 
titre d’exemple, voici une liste partielle des besoins, parmi laquelle on peut choisir: 
 
 Général 
  Trousse de premiers soins 
  Trousse pharmaceutique 
  Manuel de médecine 
  Moyens de communication 
  Sifflets et moyens de signalisation 
  Fusées de détresse 
  Gourdes 
  Purificateurs d’eau mécaniques ou chimiques 
  Briquet et allume-feu 
  Lampes frontales 
  Huile à mouche ou gazebo 
  Écran solaire 
  Abri de toile 
  Carte, boussole et GPS 
  Double des clés 
 Sécurité personnelle 
  Dossards fluorescents 
  Casques protecteurs 
  Bottes de sécurité 

Lunettes 
Gants 
VFI (veste de flottaison individuelle) 

 
 
 o  Informations remises aux participants 
 
Parmi les informations remises aux participants, la plus importante est la liste des équipements. 
Celle-ci comprend : 
 
 Équipement fourni 
  Équipement de sécurité 
  Équipement de groupe 
  Équipement personnel spécialisé 
 Équipement à apporter 
  Équipement obligatoire 
  Équipement suggéré 
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En plus de la liste des équipements, quelques informations minimales doivent être fournies aux 
participants durant la période de planification du camp de terrain, de l’excursion géologique ou 
de la compétition formule SAE concernant les éléments de logistique. Voici quelques-unes des 
informations qui sont habituellement remises aux participants:  
 
 Le prix et les conditions de paiement 
 Le niveau de difficulté 
 La carte du trajet 
 L’horaire 
 Les politiques et règlements généraux et locaux 
 Les sous-traitants impliqués 
 Instructions pour se rendre au lieu de rencontre 
 Conditions d’admission (préalables à la pratique de l’activité) 
 Niveau de confort 
  Logement 
  Exemple de menu 
  Eau potable 
  Installations sanitaires 
  Vaisselle  
  Alcool 
  Moyens de transport 
 Dangers particuliers 

 Conditions climatiques 
 Moustiques 
 Animaux dangereux 
 Plantes dangereuses 

 Proximité des magasins 
 Sécurité du matériel laissée au camp de base 
 Sécurité du stationnement 
  
 o  Objectifs 
 
Les objectifs sont la référence sur laquelle le leader s’appuie pour diriger le groupe.  Quand ils 
sont bien identifiés et diffusés, les objectifs préviennent bien des conflits et orientent les 
discussions lors des décisions inévitables. Les objectifs ne sont pas un caprice administratif.  Ils 
sont l’élément essentiel de la planification, ils en sont la fondation.  
  
 o  Horaire détaillé  
 
Un horaire écrit aide le leader et les participants, car il indique de manière approximative ce qui 
va se passer durant le camp de terrain, l’excursion géologique ou la formule SAE. En cas 
d’urgence, l’horaire aide les équipes de secours à retracer le groupe. 
  
 o  Résumé des cas médicaux 
 
Le résumé des cas médicaux contient la liste des particularités médicales des participants. Par 
exemple, il sera utile pour les secouristes éventuels de savoir qu’un membre du groupe est 
diabétique et que ses médicaments lui sont essentiels à la survie.  
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o Compétences du leader

Pour chaque leader, co-leader ou assistant pour le camp de terrain, l’excursion géologique ou la 
formule SAE, une preuve de compétence est nécessaire pour valider que ces derniers sont aptes à 
diriger les activités au niveau de difficulté prévue.  Il s’agit de lister les certifications techniques 
et l’expérience à guider ce camp de terrain, cette excursion géologique, des sorties de terrain 
semblables ou la formule SAE.  Nous suggérons l’utilisation du formulaire «Compétences des 
leaders et assistants», disponible au département des sciences appliquées. 

o Copie des certifications de 1ers soins

Inclure une photocopie des certifications en 1ers soins ou RCR de chacun des intervenants. 

À VÉRIFIER 

o Formulaire d’acceptation des risques

Le formulaire d’acceptation des risques est utilisé afin de s’assurer que le participant a très bien 
compris l’ampleur des difficultés auxquelles il fera face dans le camp de terrain, l’excursion 
géologique ou la formule SAE.  On peut utiliser le formulaire «Acceptation des risques et des 
politiques» disponible au département des sciences appliquées. 

o Formulaire d’acceptation des politiques

Tout participant à un camp de terrain, à une excursion géologique ou à la formule SAE doit 
attester qu’il a bien compris et qu’il s’engage à respecter les politiques et procédures de sécurité 
élaborées par l’UQAC.  Parmi ces politiques, il faut noter la tolérance zéro face aux drogues 
illégales, celle sur la consommation d’alcool, celle sur le tabagisme, ainsi que le respect des lois 
et règlements en vigueur sur le territoire visité. Parmi ceux-ci, on retrouve, par exemple: 

Droits d’accès et permis nécessaires 
Zones restreintes 
Nombre de personnes permises par site de camping 
Indice de feu de forêt et consignes à respecter à cet égard 
Équipement de sécurité obligatoire  
Interdiction de cueillir des fruits ou autre élément de la nature 
Couvre-feux à respecter 
Conséquences de l’annulation avant ou pendant l’activité 
Conséquences des retards ou absences partielles 

Les conséquences du non-respect des politiques, règlements et lois en vigueur doivent être 
clairement établies et acceptées avant le départ, pour éviter toute forme de confrontation sur le 
terrain. On peut utiliser le formulaire «Acceptation des risques et des politiques» disponible au 
département des sciences appliquées. 
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 o  Formulaire de contrôle médical et d’aptitude physique 
 
Le formulaire médical et d’aptitude physique vérifie auprès de chaque participant s’il est apte à 
parcourir le trajet prévu dans les temps prévus.  De plus, il recueille des informations sur les 
contacts en cas d’urgence, les allergies, les médicaments requis et les problèmes médicaux 
antérieurs. Ces renseignements doivent demeurer en possession du leader pendant le camp de 
terrain, l’excursion géologique ou la formule SAE.  On peut utiliser le formulaire «Contrôle 
médical» disponible au département des sciences appliquées. 
 
 o  Validation des cas médicaux 
 
Le leader doit évidemment réagir selon les informations reçues sur le formulaire de contrôle 
médical.  Si un participant note sur le formulaire qu’il prend des comprimés de sulphapyridine, 
cette information est inutile au leader qui ne comprend pas du tout les effets lorsque ce 
médicament n’est pas ingéré régulièrement.  Au minimum, une vérification auprès du participant 
est requise, ou mieux encore, il faut obtenir les informations requises auprès d’un spécialiste de 
la santé. 
 
 o  Neuf documents en main 
 
Tout leader ou co-leader doit normalement avoir en sa possession sur le terrain les dix 
documents suivants : 
 

1) Plan d’urgence pour sortie hors campus dument complété 
2) Numéros de téléphone d’urgence 
3) Résumé des informations médicales des participants (et intervenants) 
4) Copie des politiques et procédures à respecter 
5) Permis et droits d’accès 
6) Carte annotée 
7) Horaire et objectifs 
8) Entente de communication avec l’ange gardien 
9) Formulaires de rapport d’accidents ou de presque accidents 
10) Formulaires de suivi médical 

  
 o  Contrôle des véhicules 
 
Si le camp de terrain, l’excursion géologique ou la formule SAE inclut des parcours en véhicule 
motorisé, il faut alors contrôler plusieurs éléments qui sont reliés aux risques particuliers que ces 
derniers représentent.  
 
 1. Valider que les personnes qui conduisent sont détenteurs de licences valides 
 2. Valider que les véhicules sont en bon état de fonctionnement 
 3. Respecter les contrats de location et les exigences des assurances s’il y a lieu 
 4. Tenir le «log book» de kilométrage et de temps de conduite 
 
Le Service des immeubles et équipement dispose des formulaires qu’il est obligatoire de remplir 
afin de  répondre aux exigences du ministère des transports à cet égard.  
 
  



43 

 SIGNATURE DU SPÉCIALISTE DES PLANS D’URGENCE 
 
Les responsables de la vérification du plan d’urgence doivent être autorisés par l’unité 
administrative et ensuite validée par le comité de gestion des risques de l’UQAC.  Dans tous les 
cas, le spécialiste qui signe le plan d’urgence ne doit pas faire partie du camp de terrain, de 
l’excursion géologique ou de la compétition formule SAE. 
  
 
 CONSEILS AUX LEADERS 
 
La liste d’équipement du participant est une chose, la liste du leader en est une autre.  Sur le plan 
personnel, le leader utilise la liste du participant; lui aussi a besoin de vêtements et de sa trousse 
d’hygiène personnelle.  Il se fie à liste des participants comme aide-mémoire pour rassembler 
tout l’équipement fourni.  Mais en tant que leader, sa liste personnelle contient d’autres types 
d’éléments, car il doit penser à toute l’arrière-scène. La liste du leader peut se consolider en 
choisissant parmi les éléments suivants: 
 

Aide-mémoire dernière minute 
Items « au cas où les participants oublieraient » 
Documents essentiels à transporter  
 Téléphone d’urgence 
 Procédures en cas d’urgence ou de crise 
 Informations médicales des participants et contacts d’urgence 
 Horaire 
 Cartes 
 Copie de règles et lois qui concernent le camp de terrain ou l’excursion géologique 
 Copie des politiques et règlements de l’UQAC 
 Permis et droits d’accès 
 Contrats de location, d’assurances et immatriculation des véhicules 
 Systèmes de contrôle des minibus, véhicules, embarcations ou remorques 
 Journal de bord 
Items nécessaires en cas d’urgence 
Articles pédagogiques pour les ateliers ou items nécessaires aux activités spéciales 
Distribution de l’équipement de groupe - qui transporte quoi? 
Aide-mémoire sur les procédures avant départ 
Aide-mémoire sur les briefings de sécurité 
Contenu de trousses 
 Trousse de premiers soins 
  Formulaires de rapport d’accidents ou de presque accidents 
  Formulaires de rapport de la condition médicale d’un blessé 
 Trousse de bécosse de fortune 
 Trousse des commodités de cuisine 
 Trousse de lavage de personnes ou de vêtements 
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 RESPONSABILITÉS PRIORITAIRES DES LEADERS 
 
1. Remplir et faire vérifier le plan d’urgence (et ses annexes) par un spécialiste des plans 

d’urgence. 
 
2.  Acheminer des copies du plan d’urgence et de ses annexes aux agents de sécurité de l’UQAC 

et à l’ange gardien. 
 
3. Rejoindre l’ange gardien et les agents de sécurité de l’UQAC à la fin du camp de terrain ou de 

l’excursion géologique pour fermer le plan d’urgence. 
 
4. Fournir un rapport de sortie à l’unité administrative. 
 
 
 RESPONSABILITÉS PRIORITAIRES DES AGENTS DE SÉCURITÉ DE L’UQAC 
 
 
1. Aviser immédiatement l’unité administrative et le bureau des affaires publiques en cas de crise 

(incident majeur ou décès).  Aviser le leader du camp de terrain, de l’excursion géologique 
ou de la formule SAE de ne pas parler aux médias.  Noter l’heure de toute communication 
ou démarche entreprise. 

 
2.    Fournir le plan d’urgence aux agents de la Sureté du Québec. 
 
  
 RESPONSABILITÉS PRIORITAIRES DE L’ANGE GARDIEN 
 
 
1.  Aviser immédiatement les agents de sécurité, l’unité administrative et le bureau des affaires 

publiques en cas de crise (incident majeur ou décès).  Ne pas parler aux médias, les référer 
au bureau des affaires publiques et aviser le leader de faire de même. Noter l’heure de toute 
communication ou démarche entreprise. 

 
2.    Prêter main-forte au leader en cas de besoin.   
 
 
 RESPONSABILITÉS PRIORITAIRES DU DÉPARTEMENT DES SCIENCES 

APPLIQUÉES 
 
1.  S’assurer de disposer en tout temps de formulaires de plan d’urgence et des autres formulaires 

qui y sont associés, ainsi que d’exemplaires de ces directives pour sorties hors campus. 
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FORMULAIRE RELATIF À L’ACCÈS ET À LA SÉCURITÉ 
AUX LABORATOIRES ET AUX ATELIERS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Département des sciences appliquées 
2016/08/29 
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Département des sciences appliquées 

Formulaire d’engagement de l’étudiant à respecter 
les consignes de sécurité aux laboratoires et aux ateliers 

Copie à conserver par l’étudiant 

Nom:_______________________Code permanent:________________ 

Programme : No :_______  Titre : _____________________________ 

Je soussigné(e)  ___________________________________, déclare avoir assisté au cours de 
formation sur la sécurité en laboratoire et avoir pris connaissance des directives concernant la 
sécurité dans les laboratoires et dans les ateliers du Département des sciences appliquées.  Je 
m’engage à compléter avec succès l’évaluation au verso, à respecter ces consignes et à porter les 
équipements de protection exigés. 

Signé à Chicoutimi, ce ________________________________. 

Signature ___________________________________________ 

Génie
     Civil 7840
     Électrique 7944
     Géologique 7942
     Informatique 7943
     Mécanique 7947
Géologie 7728
Maitrise
    Ingénierie 3708
    Prof. ing. 1709
    Géologie. 1687
Doctorat
    Ingénierie 3737
    Sc. Terre 3141
Dipl. Ét Sup. Explor. Min. 0738
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FORMULAIRE POUR SORTIES HORS CAMPUS  
VISITES INDUSTRIELLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Département des sciences appliquées 
2014/08/28 
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FORMULAIRES POUR SORTIES HORS CAMPUS 
 

CAMPS DE TERRAIN 
EXCURSIONS GÉOLOGIQUES 

COMPÉTITIONS PARA-ACADÉMIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Département des sciences appliquées 
2014/08/28 
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