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Avertissement

En tant qu’employeurs, les conseils scolaires doivent se conformer à l’ensemble des lois et règlements applicables (par exemple, la Loi 
sur la santé et la sécurité au travail et le SIMDUT). Pour sa part, le personnel enseignant doit respecter les protocoles de sécurité et 
les politiques établis par le conseil scolaire. Par ailleurs, le personnel enseignant doit signaler rapidement les problèmes de sécurité à 
l’équipe administrative de l’école et au représentant du comité mixte de santé et de sécurité, afin que les mesures appropriées puissent 
être prises sans tarder. Dans certains cas, il peut être prudent de consulter également le représentant syndical du personnel. Si le 
personnel enseignant croit qu’une activité donnée ne peut être réalisée en toute sécurité, il doit modifier le programme en conséquence 
afin de garantir la sécurité des élèves et de l’ensemble du personnel.

Le présent document renferme uniquement des suggestions et des recommandations; il n’a aucune valeur juridique ni ne constitue la 
politique de l’Association des professeurs de sciences de l’Ontario/Science Teachers’ Association of Ontario (APSO/STAO).

Les conclusions, observations et opinions exprimées dans la présente ressource sont celles des collaborateurs individuels et n’engagent 
pas l’APSO/STAO.

L’APSO/STAO et les collaborateurs individuels ne peuvent offrir aucune garantie ou représentation quant à l’exactitude ou à 
l’exhaustivité de l’information contenue aux présentes.

Il ne peut être garanti que tous les avertissements et toutes les mesures de précaution nécessaires sont mentionnés ici, ni que des 
informations ou mesures supplémentaires ne puissent se révéler nécessaires en raison de circonstances exceptionnelles ou en 
application des règlements (courants, nouveaux ou modifiés) du conseil ou de la municipalité en vigueur dans toute région où le présent 
document est utilisé.

L’APSO/STAO et les collaborateurs individuels en leur propre nom, de même que leurs agents et les sous-comités ou quiconque qui 
les représentent, ne peuvent en aucun cas être tenus responsables du contenu de cette publication. L’APSO/STAO et les collaborateurs 
se dégagent de toute responsabilité résultant de la négligence ou autrement pour toute blessure ou perte et tout dommage qui 
pourraient découler de l’utilisation du présent document.
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Les activités pratiques et les démonstrations constituent un 
volet essentiel de tout bon programme de sciences. Elles 
engagent les élèves de façon concrète dans l’étude des sciences 
et favorisent l’acquisition des compétences et attitudes 
associées à la culture scientifique. Le personnel enseignant 
appuie ce développement en créant un milieu d’apprentissage 
sécuritaire et stimulant.

« L’enseignante ou l’enseignant doit montrer l’exemple 
en adoptant toujours des pratiques sûres et en faisant 
comprendre aux élèves ce que l’on attend d’eux en matière 
de sécurité, conformément aux politiques des conseils 
scolaires et du ministère de l’Éducation. La responsabilité de 
l’enseignante ou l’enseignant consiste, d’une part, à assurer 
la sécurité de l’élève au cours des activités d’apprentissage et, 
d’autre part, à inciter l’élève à assumer la responsabilité de 
sa propre sécurité. Pour pouvoir assumer ses responsabilités 
en matière de sécurité, l’enseignante ou l’enseignant doit non 
seulement se préoccuper de sa propre sécurité et celle de 
l’élève, mais également posséder : 

• les connaissances nécessaires pour utiliser les matériaux et 
les outils et mettre en pratique les méthodes appropriées 
dans le domaine des sciences de façon sécuritaire;

• des connaissances en ce qui concerne le soin des êtres vivants 
– plantes et animaux – qui sont apportés en salle de classe;

• les habiletés nécessaires pour accomplir des tâches avec 
efficacité et en toute sécurité. » 

Le Curriculum de l’Ontario – Sciences (2008)

Un programme de sécurité en sciences n’a pas pour objectif 
de restreindre les expériences que le personnel enseignant et 
les élèves peuvent faire. Il vise plutôt à éliminer tout risque 
inutile de façon à ce que les élèves puissent prendre part à 
des activités pratiques riches qui font partie intégrante de 
leur apprentissage. Les sept questions suivantes couvrent les 
notions de sécurité les plus importantes dont le personnel 
enseignant doit tenir compte durant la planification d’une 
activité pratique :

1. Y a-t-il un lien pertinent avec le curriculum?
2. L’activité convient-elle au niveau de compétence et de 

maturité de mes élèves?
3. Est-ce que je comprends les dangers associés au matériel utilisé?
4. Ai-je une connaissance suffisante des techniques 

de laboratoire que j’aurai à utiliser, y compris pour 
l’utilisation sécuritaire de l’équipement nécessaire? 

5. Est-ce que l’équipement dont j’ai besoin est disponible et 
en bon état de marche? 

6. Peut-on toujours limiter les risques au minimum acceptable? 

7. Ai-je un plan de nettoyage et d’élimination en place?

Le présent document répond à ces questions en lien avec une 
vaste gamme d’activités en sciences. Le guide Les sciences en 
toute sécurité se veut aussi complet et rigoureux que possible, 
mais aucune ressource ne peut contenir toutes les réponses. 
Vos collègues et les comités du conseil scolaire, soulignons-
le, constituent aussi d’excellentes sources d’information sur la 
sécurité. Toute question particulière concernant la sécurité peut 
être acheminée au comité de sécurité de l’APSO, à www.stao.ca. 

Précisons que les protocoles de sécurité de l’employeur ont 
toujours préséance sur le guide Les sciences en toute sécurité. 
En cas de contradiction entre les protocoles de l’employeur et 
le présent document, il est recommandé de faire une recherche 
plus approfondie et de réévaluer la situation. Dans l’éventualité 
peu probable d’un accident ou d’une autre situation d’urgence, 
chaque école doit s’être dotée d’un plan d’action que tous les 
membres du personnel connaissent et revoient régulièrement. 
Le plan doit autoriser le personnel à demander des secours 
au besoin, à faire traiter une blessure sans tarder et à procéder 
à l’évacuation ou à la surveillance des élèves. Il est possible 
d’obtenir des règles et des directives sur la prévention des 
accidents, de l’information sur l’utilisation de substances 
potentiellement dangereuses ainsi que des politiques et 
procédures en matière de sécurité auprès de diverses sources, 
comme la Loi sur la santé et la sécurité au travail, le Système 
d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail 
(SIMDUT 2015), ainsi que les notices de sécurité publiées par 
Santé Canada, le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au 
travail (CCHST) et votre conseil scolaire.

1. Introduction

• Personnel du secteur des sciences des écoles secondaires
• Consultants et coordonnateurs en sciences
• Agents et consultants en santé et sécurité
• Personnel des centres éducatifs en plein air
• Enseignants en formation
• Moniteurs de la Faculté d’éducation
• Employeurs, y compris les membres des conseils scolaires et des 

conseils d’administration des écoles privées
• Rédacteurs, responsables de curriculum et éditeurs
• Fournisseurs d’équipement et de matériel

À QUI S’ADRESSE CE GUIDE? 

Le guide Les sciences en toute sécurité fait parfois référence au rôle 
de l’employeur, celui-ci étant l’organisation avec laquelle l’employé 
a signé un contrat d’emploi. En éducation, l’employeur peut être un 

conseil scolaire de district ou le conseil d’administration d’une école privée.

Cette édition du guide Les sciences en toute sécurité a été préparée par 
L’Association des professeurs de sciences de l’Ontario/Science Teachers’ 
Association of Ontario (APSO/STAO).
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Loi sur la santé et la sécurité au travail 
La Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) s’applique 
dans les écoles secondaires comme dans tout autre lieu de 
travail. Aux termes de cette loi :

•  Les employeurs doivent aménager des conditions de 
travail sécuritaires, ce qui inclut prévoir l’équipement 
de protection personnelle nécessaire, fournir de 
l’information et de la formation en matière de santé et 
sécurité, et effectuer un examen annuel de la politique 
du conseil en matière de sécurité.

• Les fabricants et les fournisseurs doivent s’assurer que 
l’équipement et le matériel qu’ils vendent ne posent 
aucun danger si l’usager fait preuve de diligence. Ils sont 
également tenus de fournir des renseignements à jour 
sur les dangers associés à leurs produits.

•  En matière de santé et de sécurité, les travailleurs doivent 
prendre les précautions nécessaires pour eux-mêmes et 
les autres. Ils doivent aussi se conformer aux politiques 
sur la manipulation et l’élimination des matières 
dangereuses et collaborer avec leur employeur à l’égard 
des questions en matière de santé et sécurité.

La LSST vise principalement à protéger les travailleurs (les 
enseignantes et enseignants, par exemple).

On s’attend à ce que le personnel enseignant fasse preuve 
de diligence raisonnable lorsqu’il planifie et met en œuvre 
des activités pratiques avec les élèves. Les enseignantes et 
enseignants qui ne tiennent pas compte des mesures de 
sécurité courantes ou des protocoles de sécurité de leur 
employeur se rendent passibles de poursuites. 

Règlements sur la santé et la sécurité 
Voici quelques-uns des règlements pris en application de la 
LSST que le personnel enseignant doit connaître :

• Règl. 857 : Enseignants. Ce règlement a pour objet de 
rendre la LSST applicable au personnel enseignant d’une 
façon qui soit conforme à la Loi sur l’éducation.

•  Règl. 860 : Système d’information sur les matières 
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT). Ce règlement 
vise à donner aux travailleurs de l’information sur les 
matières dangereuses utilisées au lieu de travail. 

•  Les écoles ne sont régies par AUCUN des règlements 
sectoriels pris en vertu de la LSST, y compris le
Établissements industriels. Les écoles ne sont pas 
assujetties aux dispositions de ce règlement sectoriel.

Politiques de l’employeur en matière de sécurité
Aux termes de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, 
chaque employeur « formule par écrit et examine, au moins 
une fois par année, sa politique en matière de santé et de 
sécurité au travail et élabore et maintient un programme visant 
à la mettre en œuvre » (alinéa 25(2)j).

Cette exigence s’applique notamment aux sciences, que ce 
soit dans le cadre d’une politique exhaustive ou comme texte 
distinct. Bien qu’une politique générale puisse couvrir de 
nombreux aspects, une politique sur la santé et la sécurité 
peut contenir les dispositions particulières suivantes à l’égard 
des sciences :

• Un énoncé général concernant la LSST et le besoin de 
respecter les exigences de l’employeur en matière de 
santé et de sécurité. 

•  Un énoncé des exigences concernant la prestation 
d’un programme qui vise la préparation des nouveaux 
employés et la formation continue du personnel existant.

•  Une liste des choses à faire et à ne pas faire à l’intention 
du personnel des sciences (verrouillage des laboratoires, 
interdiction de consommer des aliments et des boissons 
dans le laboratoire, etc.).

•  Toute règle de sécurité particulière établie par 
l’employeur (interdictions visant certaines procédures ou 
certains produits chimiques, etc.). 

•  Les mesures d’urgence, y compris les mesures correctives 
immédiates, que tous les membres du personnel sont 
tenus de prendre avant l’arrivée des intervenants 
d’urgence. 

Au besoin, consultez le comité mixte de santé et de sécurité 
du conseil scolaire. Pour obtenir de l’information à jour sur 
la législation provinciale de l’Ontario, visitez le site Web des 
lois en ligne du gouvernement de l’Ontario.

2.1 Législation sur la santé et la sécurité

2 • APERÇU DE LA LÉGISLATION APPLICABLE 

Règl. 851 : 
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2.2 SIMDUT
Aperçu
Le Système d’information sur les matières dangereuses 
utilisées au travail (SIMDUT) est la norme fédérale et 
provinciale qui reconnaît le droit des travailleurs canadiens 
de connaître les dangers que peuvent présenter pour leur 
santé et leur sécurité les matières qu’ils utilisent au travail, 
ainsi que leur droit d’obtenir des cours de formation et leur 
droit de refuser de travailler en cas de danger (en lien avec la 
LSST, Règl. 857 : Enseignants).

Promulgué en 1988, le SIMDUT a fait l’objet d’une révision 
en 2015 qui visait à y intégrer le Système général harmonisé 

(SGH) de classification et d’étiquetage des produits 
chimiques utilisés au travail. Cette nouvelle version qui 
intègre le SGH, connue sous le nom de SIMDUT 2015, 
comporte de nombreuses améliorations : 

• permet de diffuser des renseignements plus uniformes 
sur les dangers;

• encourage l’emploi de méthodes plus sûres pour 
l’utilisation et la manipulation des produits dangereux;

• améliore le mode d’intervention en cas d’urgence;
• facilite les échanges commerciaux; 
• réduit les coûts des fournisseurs.

Le tableau ci-dessous résume quelques-unes des principales différences entre le SIMDUT 1988 et le SIMDUT 2015 :

Particularité SIMDUT 1988 SIMDUT 2015 

Désignation des produits Produits « contrôlés » Produits « dangereux »

Pictogrammes et étiquettes des 
fournisseurs

Catégories de dangers
• Voir en annexe un complément 

d’information sur les classes et 
catégories de dangers.

• Classes A à F (p. ex., gaz comprimés 
de classe A)

• Dangers physiques (19 classes)
• Dangers pour la santé (12 classes)
Remarque : Le groupe Danger pour 
l’environnement n’a pas été adopté au 
Canada, mais on peut le retrouver sur des 
produits qui proviennent de l’étranger.

Fiches d’information

Fiches signalétiques (FS)
• Contiennent 9 ou 16 rubriques.
• Peuvent expirer et doivent être 

remplacées. 

Fiches de données de sécurité (FDS) 
• Contiennent toujours 16 rubriques. 
• Doivent être mises à jour 

uniquement lorsque le fournisseur 
prend connaissance de nouveaux 
renseignements. 

Mentions d’avertissement Aucune
• Attention (danger posant un risque 

moins important)
• Danger (danger posant un risque élevé) 

Pictogramme • Bordure noire en forme de cercle

• Bordure rouge en forme de carré 
• Le pictogramme « Matières infectieuses 

présentant un danger biologique » 
comporte toujours une bordure noire 
en forme de cercle.
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Le tableau ci-dessous résume quelques-unes des principales différences entre le SIMDUT 1988 et le SIMDUT 2015 :

Catégorie de danger du 
SIMDUT 1988

Pictogramme du 
SIMDUT 1988

Pictogramme du 
SIMDUT 2015

Classe de danger du SIMDUT 
2015

(le choix du pictogramme dépend à la fois 
de la classe de danger et de la catégorie 

de danger)

Catégorie A
Gaz comprimés • Gaz sous pression

Catégorie B
Matières inflammables et
combustibles

• Matières inflammables
• Peroxydes organiques  
• Matières pyrophoriques
• Matières auto-échauffantes
• Matières autoréactives

Catégorie C
Matières comburantes

• Matières comburantes (solides, 
liquides et gaz)

Catégorie D-1
Matières toxiques et 
infectieuses (causant des 
effets graves et immédiats)

• Toxicité aiguë (catégorie 1, 2, 3 – 
matières plus dangereuses)

• Toxicité aiguë (catégorie 4 – matières 
moins dangereuses)

• Sensibilité respiratoire ou cutanée 
• Irritation oculaire/lésions oculaires 

graves
• Corrosion cutanée/irritation cutanée
• Toxicité pour certains organes cibles

Catégorie D-2
Matières toxiques et 
infectieuses (matières causant 
d’autres effets toxiques)

• Danger par aspiration
• Cancérogénicité
• Mutagénicité pour les cellules 

germinales
• Toxicité pour la reproduction
• Sensibilisation respiratoire ou cutanée
• Toxicité pour certains organes cibles 

– exposition unique ou expositions 
répétées 
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Classes et catégories de dangers du SIMDUT
Les classes de dangers représentent une façon de regrouper 
des produits qui possèdent des propriétés similaires. 
Le SIMDUT 2015 sépare les dangers en deux groupes 
principaux – les dangers physiques et les dangers pour 
la santé. On retrouve, par exemple, dans le groupe des 
dangers physiques : les liquides inflammables, les gaz sous 
pression et les matières solides comburantes. Le groupe des 
dangers pour la santé inclut la toxicité aiguë, l’irritation ou 
la corrosion cutanée et la cancérogénicité. Voir en annexe 

la liste complète des classes de 
dangers et leurs caractéristiques.

Le SGH prévoit également 
un groupe de dangers pour 
l’environnement dans lequel on 
retrouve des produits qui peuvent 
avoir des effets sur le milieu 
aquatique. Bien que ce groupe ne 
fasse pas partie du SIMDUT 2015, 
les fabricants, les fournisseurs 

et les employeurs sont autorisés à inclure les dangers 
pour l’environnement et le pictogramme associé sur leurs 
étiquettes et fiches de données de sécurité (FDS).

Catégories de dangers du SIMDUT 
Le SIMDUT 2015 sépare également les classes de dangers 
en catégories. Le nombre de catégories par classe varie. Par 
exemple, certaines classes de dangers ne comptent qu’une 

seule catégorie (Matières corrosives pour les métaux). 
La classe des dangers de cancérogénicité compte deux 
catégories. Quelques classes (comme celle des peroxydes 
organiques) comptent cinq catégories ou plus.

Le numéro de la catégorie correspond au degré de danger 
que présente le produit. La catégorie 1 correspond toujours 
au degré de danger le plus sévère. La catégorie 2 au sein de 
la même classe représente un produit moins dangereux, et 
ainsi de suite. Dans certains cas, une sous-catégorie peut 
être précisée, et le numéro sera alors suivi d’une lettre (A ou 
B). Par exemple, un produit cancérogène de catégorie 1A 
est plus dangereux qu’un produit cancérogène de catégorie 
1B. Le degré de gravité des classes et des catégories de 
dangers est résumé dans le tableau ci-dessous.

La révision du SIMDUT n’a toutefois pas entraîné de 
changements substantiels aux rôles et responsabilités des 
fournisseurs, des employeurs et des travailleurs.

Selon le SIMDUT 2015, l’information sur les matières 
dangereuses doit être diffusée de trois façons, soit : 

Catégorie de danger du 
SIMDUT 1988

Pictogramme du 
SIMDUT 1988

Pictogramme du 
SIMDUT 2015

Classe de danger du SIMDUT 2015 
(le choix du pictogramme dépend à la fois 
de la classe de danger et de la catégorie 

de danger)

Catégorie D-3
Matières toxiques et 
infectieuses (matières 
infectieuses présentant un 
danger biologique)

• Matières infectieuses présentant un 
danger biologique

Catégorie E
Matières corrosives

• Matières corrosives pour les métaux
• Lésions oculaires graves/irritation 

oculaire
• Corrosion cutanée/irritation cutanée

Catégorie F
Matières dangereusement 
réactives

• Peroxydes organiques 
• Matières autoréactives

Pictogramme « Danger 
pour l’environnement »

Catégorie de danger Degré de danger

1 ou 1A Plus dangereux
1B
2
3 Moins dangereux
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• les étiquettes sur les contenants de matières dangereuses. 
Les produits de consommation qui sont emballés et 
destinés à la vente directe ne sont pas des produits 
contrôlés, et l’étiquette de l’emballage est suffisante;

• les fiches de données de sécurité (FDS), qui complètent 
les étiquettes en décrivant en détail les risques et les 
précautions à prendre;

• les programmes d’éducation aux travailleurs.

Étiquetage des produits dangereux
L’étiquette est importante parce qu’elle constitue la première 
indication qu’un produit peut être dangereux et assujetti au 
SIMDUT. On retrouve trois types d’étiquettes dans les écoles : 
l’étiquette du fournisseur, l’étiquette de laboratoire et l’étiquette 
du lieu de travail.

Étiquette du fournisseur 
Les étiquettes apposées sur les produits chimiques qui 
proviennent de fournisseurs de laboratoire et qui sont 
emballés en quantités de moins de 10 kg doivent contenir les 
renseignements suivants :

• l’identificateur du produit (marque nominale, nom 
chimique, etc.);

• l’identificateur du fournisseur initial (nom, adresse et 
numéro de téléphone du fournisseur canadien);

• les pictogrammes du SIMDUT 2015;
• la mention d’avertissement (terme ou expression qui 

signale l’existence d’un danger potentiel et indique sa 
gravité); 

• les mentions de danger (phrase normalisée qui décrit la 
nature du danger, etc.);

• les conseils de prudence (mesures recommandées pour 
réduire les risques au minimum, etc.);

• les renseignements supplémentaires (état, voie 
d’exposition, etc.).

Étiquette de laboratoire
Si le produit chimique est transvidé de son contenant original 
dans un autre récipient en laboratoire, le récipient de transfert 
doit porter une étiquette indiquant clairement le contenu. 
Les vases de réaction contenant des mélanges, des solutions 
ou des produits de réaction doivent aussi indiquer clairement 
le nom des produits chimiques. Les contenants de très petite 
taille peuvent être placés dans un bac dûment étiqueté et 
doivent à tout le moins indiquer le nom chimique.

Étiquette du lieu de travail
Les récipients de transfert qui sont sortis du laboratoire 
doivent porter une étiquette du lieu de travail. Cette étiquette 
contient trois types d’information :

• le nom du produit chimique;
• les conseils d’utilisation (énoncé combiné des risques et 

des précautions à prendre);
• la mention d’une FDS.

Fiche de données de sécurité (FDS)
La fiche de données de sécurité (FDS) est un document 
sommaire qui réunit les renseignements relatifs aux dangers 
que pose un produit ainsi que des conseils concernant les 
mesures de précaution à prendre. Habituellement rédigée par 
le fabricant ou le fournisseur d’un produit, la FDS fournit 
des renseignements plus détaillés que l’étiquette du produit. 
Les renseignements sont répartis en 16 rubriques, dont : 
identification des dangers, composition, premiers soins, 
manutention et entreposage. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, consultez le site Web du Centre canadien 
d’hygiène et de sécurité au travail. Contrairement à l’ancienne 
fiche signalétique (FS), la FDS n’expire pas. Le fournisseur 
doit toutefois la mettre à jour dès qu’il reçoit de nouvelles 
données importantes concernant l’utilisation, la classification 
et l’entreposage du produit ou les précautions à prendre.

Programmes de formation des travailleurs
La formation des travailleurs est une composante essentielle 
du SIMDUT. L’employeur doit offrir une formation sur les 
matières dangereuses utilisées au travail et les méthodes de 
travail sécuritaires à toutes les personnes qui utilisent des 
matières dangereuses ou y sont exposées dans le cadre de 
leur travail. De plus, ces procédures doivent être révisées tous 
les ans. On s’attend à ce que le personnel enseignant utilise 
des méthodes de travail sécuritaires afin d’assurer sa propre 
sécurité et celle des élèves. Malgré la transition au SIMDUT 
2015 (achevée en décembre 2018), des fiches signalétiques 
et des étiquettes du SIMDUT 1988 sont toujours en 
circulation. L’employeur doit donc inclure les deux systèmes 
d’information dans la formation qu’il offre à son personnel.

Acétone
Tenir loin de la chaleur, des étincelles et des 
flammes. Porter des lunettes de sécurité et des 
gants en nitrile. Utiliser un système de ventilation 

par aspiration à la source. 

Voir la FDS.

Exemple d’étiquette du lieu de travail

Il existe de nombreuses sources de FDS 
en ligne (les fournisseurs d’instruments 
scientifiques, par exemple).
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La sécurité fait partie intégrante de chaque leçon de sciences 
qui inclut des activités pratiques. La sécurité du personnel 
enseignant et des élèves durant ces activités ne doit jamais 
être compromise, quelles que soient les circonstances 
ou la matière enseignée. La présente section explique 
les principales notions de sécurité qui doivent dicter la 
planification des leçons comportant des activités pratiques.

Sécurité et planification des leçons
Les questions qui suivent aident à déterminer si une activité 
est sécuritaire et appropriée pour les élèves :

• En quoi l’activité appuie-t-elle le curriculum?
• Ai-je déjà réalisé cette activité auparavant?
• Ai-je mis à l’essai l’activité avant de la réaliser avec les élèves? 
• En ai-je discuté avec mes collègues?
• Quels sont les dangers?
• Quelles sont les mesures de sécurité à prendre?
• Y a-t-il des mesures et du matériel de sécurité qui 

doivent être examinés ou vérifiés?
• Le local convient-il à l’activité (p. ex., aucun danger de 

chute, aération adéquate, douches oculaires fonctionnelles)?
• Puis-je maintenir les risques à un minimum acceptable?
• Quelles sont les pires éventualités? Comment puis-je 

m’y préparer?
• Quels membres du personnel ont reçu une formation en 

RCP/premiers soins?
• Tout l’équipement et le matériel requis sont-ils 

disponibles en quantité suffisante?
• Comment se fera la distribution de l’équipement et du 

matériel pour éviter les engorgements?
• Dans la mesure du possible, a-t-on opté pour des 

produits chimiques moins dangereux ou des quantités 
plus petites des produits chimiques requis?

• Quelles adaptations ont été prévues pour les élèves ayant 
des besoins particuliers?

• Ai-je tenu compte des élèves qui sont atteints d’allergies 
ou d’asthme?

• Ai-je prévu suffisamment de temps à la fin de l’activité 
pour ranger l’équipement, nettoyer les tables de travail, 
les éviers et les drains, etc.?

• Est-ce que je sais comment éliminer de façon sécuritaire 
les déchets produits durant l’activité?

Planification des mesures d’urgence
L’enseignante ou l’enseignant doit être prêt en tout temps 

à faire face aux urgences éventuelles. La planification de 
mesures d’urgence consiste, entre autres, à savoir quoi faire et 
qui contacter en cas de problème. 

Élèves ayant des besoins particuliers
Au moment de planifier les leçons, le personnel enseignant 
doit tenir compte des élèves ayant des besoins particuliers. 
Il peut s’agir d’élèves qui ont des besoins physiques ou 
médicaux en raison de troubles d’allergie/d’anaphylaxie, 
d’asthme, de vision ou d’audition, de mobilité et d’épilepsie. 
Il peut également s’agir d’élèves ayant des besoins particuliers 
en matière d’apprentissage qui sont précisés dans leur plan 
d’enseignement individualisé (PEI).

Les allergies et l’anaphylaxie peuvent constituer un problème 
important pour certains élèves. Une très grande variété de 
matières peuvent provoquer une réaction allergique ou 
anaphylactique et causer une sensibilisation ou un choc 
anaphylactique. Rappelons également qu’il peut s’écouler un 
long délai entre l’exposition à un allergène et le début de la 
sensibilisation. Le personnel enseignant doit vérifier si des 
élèves de la classe ont des allergies et proposer des activités de 
rechange appropriées à l’extérieur du laboratoire, au besoin, 
chaque fois qu’une réaction allergique risque de mettre la 
santé d’un élève en danger. La Loi Sabrina (2005) stipule que 
« chaque conseil scolaire élabore et maintient une politique 
relative à l’anaphylaxie ». Selon le ministère de la Santé de 
l’Ontario (2009), le personnel enseignant doit savoir où 
trouver et comment administrer les médicaments nécessaires, 
et l’école doit mettre en place une politique d’intervention en 
cas de choc anaphylactique.

Pour l’asthme, la liste des agents sensibilisants connus est 
plutôt longue. Dans le programme de sciences du secondaire 
toutefois, la préoccupation tient 
surtout aux effets possibles de 
l’inhalation de certains gaz et 
poussières provenant des produits 
chimiques dans le laboratoire. Le 
pollen et les poussières provenant 
des plumes ou des poils d’animaux 
sont d’autres agents sensibilisants. 
Il faut évidemment éviter 
d’exposer les élèves asthmatiques 
connus à ces agents.

3.1 Planification de la sécurité
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Des sorties clairement 
indiquées représentent 
un élément important de 
votre plan de sécurité.
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Consignes de sécurité suggérées pour la section des sciences

1. Le personnel enseignant et les élèves doivent porter un 
équipement de protection personnelle.

2. Le personnel enseignant et les élèves doivent connaître 
les mesures d’urgence ainsi que l’emplacement des 
extincteurs d’incendie, des robinets d’arrêt d’urgence, 
des douches oculaires, des douches d’urgence et des 
sorties de secours.

3. Les élèves doivent signaler tous les accidents. Un 
plan d’action pour les situations d’urgence anticipées, 
approuvé par la direction de l’école, doit être présenté à 
tous les élèves.

4. Il est important de maintenir un environnement 
sécuritaire en tout temps à l’intérieur du laboratoire. 
Par exemple, à la fin de chaque cours, les robinets à gaz 
doivent être fermés complètement et tout l’équipement 
électrique doit être éteint. À la fin de chaque journée, 
il faut fermer le robinet principal d’alimentation de gaz 
et l’interrupteur d’électricité principal du laboratoire.

5. Afin de prévenir l’ingestion accidentelle de 
substances chimiques, la consommation d’aliments 
et de boissons doit être interdite dans les sections 
du laboratoire où des produits chimiques sont 
utilisés. Dans certains cas, il peut être prudent 
d’indiquer les endroits de la classe où les élèves 
peuvent consommer de la nourriture, à l’intention du 
personnel qui supervise la période de dîner.

6. En l’absence de surveillance, les laboratoires de 
sciences doivent être verrouillés.

7. En l’absence de surveillance, les zones de préparation 
et d’entreposage doivent être verrouillées.

 
8. Au début de l’année ou du semestre scolaire, le 

personnel enseignant doit remettre aux élèves un 

exemplaire des règles de sécurité au laboratoire et en 
discuter régulièrement avec eux par la suite.

9. Le personnel enseignant doit faire respecter les règles 
de sécurité et les rappeler assez souvent aux élèves 
pour qu’ils les connaissent bien. Les élèves doivent 
comprendre que le non-respect délibéré de ces règles 
entraînera une suspension ou un renvoi du laboratoire.

10. Les élèves ne doivent en aucune circonstance être 
laissés sans surveillance dans un laboratoire.

11. Les leçons doivent être préparées avec soin et tenir 
compte des notions de sécurité. Les élèves doivent être 
informés de toutes les mesures de sécurité nécessaires 
préalablement à la conduite d’une activité.

 
12. Comme toute autre activité, les expériences 

scientifiques ouvertes doivent être planifiées avec soin 
de façon à identifier tous les dangers potentiels et à 
prévoir les mesures de sécurité nécessaires avant qu’un 
problème ne survienne.

13. Les activités pratiques doivent être modifiées ou 
interrompues si la sécurité ne peut être maintenue.

14. Les enseignants sont responsables de la sécurité de 
leurs élèves lorsque le cours est donné par un stagiaire.

15. En l’absence de l’enseignante ou de l’enseignant habituel, 
les activités pratiques ne doivent pas se dérouler.

16. Le personnel enseignant doit connaître les procédures 
établies par le conseil scolaire pour l’entreposage des 
produits chimiques et l’élimination appropriée des 
déchets, y compris les biomatériaux, le verre brisé et 
les objets tranchants.

L’enseignante ou l’enseignant doit donner l’exemple en appliquant les mesures de sécurité enseignées aux élèves. 

Procédures pour le secteur des sciences
On s’attend à ce que le personnel enseignant fasse preuve 
d’une diligence raisonnable durant la planification et la 
conduite d’activités, ce qui veut dire prendre des mesures 
raisonnables pour protéger leur santé et leur sécurité et 
celles des élèves. Le personnel enseignant est tenu, par 

ailleurs, d’appliquer les protocoles de sécurité établis par le 
conseil scolaire. Une fois par année ou par semestre, il doit 
aussi vérifier les affiches de sécurité et l’emplacement de 
l’équipement de sécurité dans les locaux. Voir les « Consignes 
de sécurité suggérées pour la section des sciences » ci-dessous.
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Mesures physiologiques
Certaines activités proposées aux élèves peuvent inclure la 
prise de mesures sur eux-mêmes ou des camarades (p. ex., 
mesure du rythme cardiaque à l’effort). Avant de proposer 
ce genre d’activités, le personnel enseignant doit s’assurer 
que chaque élève possède la condition physique requise. 
Dans le cas contraire, l’élève doit avoir la possibilité de 
participer sans mettre sa santé en danger (en chronométrant, 
en enregistrant, etc.). Par exemple, ce qui constitue un 
effort physique ordinaire pour la majorité peut être contre-
indiqué pour un élève qui a un problème de santé. Un effort 
même léger peut provoquer une crise chez un élève atteint 
d’asthme. Le personnel enseignant doit gérer ces situations 
avec sensibilité (par exemple en jumelant deux élèves de 
sorte que l’un exécute l’exercice tandis que l’autre consigne les 
données, sans attirer l’attention sur les besoins particuliers de 
certains élèves).

Le personnel enseignant doit également veiller à préserver 
le bien-être affectif des élèves et éviter les situations ou les 
activités susceptibles de causer un stress émotionnel. 

Les activités visant à mesurer le fonctionnement du corps 
humain peuvent nécessiter l’emploi de procédures et de 
matériel spécialisés (comme un spiromètre et un tensiomètre 
artériel). Voici quelques précautions à prendre au moment 
d’utiliser ce genre d’appareils : 

Spiromètre :
• Il est important d’utiliser des embouts jetables pour 

prévenir la transmission de maladies. 
• L’exercice réalisé avec un spiromètre doit être contrôlé 

pour éviter de causer une détresse respiratoire. Cela peut 
se produire avec les anciens modèles de spiromètre dotés 
d’un tube d’un diamètre plus petit qui crée une plus 
grande résistance à l’inspiration et à l’expiration.

Tensiomètre artériel :
• Limiter l’intervalle de temps durant lequel ces appareils 

diminuent la circulation sanguine. Lorsque le brassard 
du tensiomètre est gonflé sur le bras, le débit sanguin 
vers les extrémités doit être interrompu uniquement le 
temps de noter la tension artérielle.

• Rappeler aux élèves que les mesures sont approximatives 
et n’ont aucune valeur médicale.

Tissus et liquides organiques humains
En général, l’APSO ne recommande pas les expériences 

3.2 Activités portant sur les élèves

CODE DE SÉCURITÉ – 
Expériences portant sur les élèves

a)  Tenir compte de la condition particulière de certains
élèves. Éviter de placer les élèves en situation de 
stress physique ou émotionnel.

b) Toujours utiliser des articles jetables (embout buccal
du spiromètre, etc.).

c)  Ne jamais utiliser de thermomètres oraux. Utiliser
plutôt des thermomètres auriculaires munis 
d’embouts jetables. 

d) Ne pas prélever d’échantillons de sang humain en
raison du risque d’infection (VIH, hépatite, etc.).

e)  Éviter l’exposition prolongée à des bruits intenses
qui risquent d’endommager l’audition. Les sons très 
aigus ou très bas peuvent être beaucoup plus intenses 
que ce que les sens humains peuvent percevoir.

f)  Montrer aux élèves comment sentir les produits
chimiques de façon sécuritaire en inspirant, en 
retenant leur respiration et en amenant le gaz vers le 
nez avec la main.

g)  Réaliser les expériences sur la régulation de la
température corporelle avec prudence, comme 
refroidir le bras. Il faut éviter l’exposition prolongée 
au froid extrême.

h) Enseigner aux élèves l’utilisation sécuritaire des
appareils, comme un spiromètre ou un tensiomètre 
artériel.

i) Ne jamais tenter des expériences de rétroaction
biologique durant lesquelles les rythmes biologiques 
(comme le rythme cardiaque ou l’activité électrique 
cérébrale) sont captés, amplifiés puis utilisés pour 
influencer les rythmes existants. 

j) Si un élève est désorienté (après avoir tourné sur lui
même par exemple), s’assurer qu’un autre élève est 
prêt à intervenir s’il perd l’équilibre.
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Procédure pour préparer des lames temporaires de cellules de l’épithélium buccal humain

1.  Sortir un écouvillon stérile (coton-tige) de l’emballage 
juste avant de l’utiliser.

2.  Passer l’écouvillon sur l’intérieur de la joue d’un côté de 
la bouche et le long de la base extérieure de la gencive. 

3.  Frotter l’écouvillon sur une petite partie d’une lame de 
microscope propre.

4. Placer immédiatement l’écouvillon souillé dans un 
contenant adéquat contenant un petit volume d’éthanol 
absolu (éthanol à 100 %) [p. ex., 5 ml d’alcool absolu 
dans une éprouvette de 10 ml].

5. À l’aide d’une pipette, déposer 3 gouttes de violet de 

méthyle à 1 % sur le frottis et recouvrir d’une lamelle 
couvre-objet. 

6. Observer le frottis au microscope. Le cytoplasme 
prendra une teinte bleue pâle tandis que le noyau sera 
coloré en bleu plus foncé.

7. Après l’observation des cellules, déposer la lame et la 
lamelle couvre-objet dans un bécher contenant du 
désinfectant de laboratoire. 

8. L’enseignante ou l’enseignant doit placer les écouvillons 
souillés dans un sac en polyéthylène qui sera scellé 
puis jeté conformément aux règles locales régissant les 
déchets biologiques de laboratoire. 

9.  Les lames et les lamelles couvre-objet doivent être lavées 
avec soin, séchées et réutilisées selon la pratique courante.

réalisées avec des échantillons de tissus et de liquides 
organiques en raison du risque de transmission de maladies.

Sang humain
La plupart des conseils scolaires interdisent le prélèvement 
et le contrôle de sang humain dans les activités de sciences. 
Il est plutôt recommandé d’utiliser des ensembles d’analyse 
sanguine simulée, disponibles auprès des fournisseurs de 
laboratoire. Également, les micrographies et les lames préparées 
que l’on peut se procurer en ligne ou auprès d’un fournisseur 
de laboratoire peuvent être utilisées pour examiner des frottis 
sanguins en toute sécurité.

Salive
L’amylase est l’enzyme présente dans la salive qui sert à digérer 
l’amidon. L’amylase requise pour les activités peut être achetée 
auprès des fournisseurs de matériel de laboratoire. Cette 
source d’amylase est préférable à la salive humaine parce qu’elle 
élimine le risque de contact avec des pathogènes humains.

Certains conseils scolaires autorisent l’utilisation de la salive 
pour certaines activités. Une bonne hygiène doit toutefois être 
observée afin de réduire au minimum le risque d’infection. 
Voici quelques recommandations à suivre :

• Les élèves doivent utiliser uniquement leurs propres 
échantillons de salive et être responsables du nettoyage de 
leur propre matériel.

• Après l’utilisation, la verrerie contaminée par la salive doit 
être placée dans une solution désinfectante fraîchement 
préparée, comme une solution à 10 % de javellisant 
domestique ou une solution à 3 % de Lysol. La verrerie doit 
ensuite être lavée à l’eau chaude avec un détergent ou dans 
un lave-vaisselle capable de désinfecter la verrerie.

• Les tables de travail et autres surfaces doivent être 
nettoyées avec un désinfectant, et les élèves doivent se laver 
les mains après l’activité.

Prélèvement d’échantillons de cellules de joue
La prise d’échantillons de cellules de joue comporte toujours un 
risque de prélever accidentellement du sang, ce qui augmente 
le risque de contracter des maladies transmissibles par le sang 
comme le VIH et l’hépatite. Le risque est faible cependant, 
et il est maintenant généralement admis que les cellules de 
joue peuvent être prélevées sans danger, surtout si l’on suit la 
procédure recommandée ci-dessous.

Activités portant sur l’acuité olfactive et gustative 
Certaines activités consistent à identifier une substance 
chimique à son odeur. Dans ce cas, il faut enseigner aux élèves 
comment sentir les produits chimiques de façon sécuritaire, en 
particulier les gaz et les liquides volatiles.

Les activités gustatives doivent être réalisées uniquement 
avec des aliments ou d’autres substances qui sont sans danger. 
Pour éviter le risque de contamination, ces substances doivent 
être gardées à l’écart des produits chimiques. Des pratiques 
d’hygiène rigoureuses doivent être suivies, et idéalement, 
ces activités doivent être réalisées dans un local autre que le 
laboratoire de sciences.

Il a été démontré que les tests de sensibilité au 
phénylthiocarbamide (PTC) réalisés avec des bandelettes 
de papier commerciales dans les études génétiques sont 
sans danger. Une solution de rechange consiste à utiliser des 
bandelettes de papier enduites de benzoate de sodium.

Remarque : L’alcool doit toujours être rangé loin des sources 
d’inflammation dans un endroit bien aéré, et éliminé de la 
manière appropriée une fois l’expérience terminée.



16 • Les sciences en toute sécurité

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES LIÉES À LA SÉCURITÉ

Les excursions pédagogiques peuvent représenter à la fois 
une expérience d’apprentissage fort intéressante pour les 
élèves et un défi logistique pour le personnel enseignant. 
Un bon travail de planification et d’organisation est 
essentiel pour réduire au minimum les risques de blessure 
tout en tirant un maximum de l’expérience d’apprentissage.

Considérations liées à la planification d’une 
excursion pédagogique
Voici les principaux éléments dont il faut tenir compte 
durant la planification d’une excursion pédagogique :

• Transport : Il peut être difficile d’assurer une bonne 
supervision durant le transport, surtout si les élèves 
ne voyagent pas tous ensemble dans le même autobus. 
Si d’autres moyens de transport sont utilisés, il est 
recommandé de vérifier les politiques applicables et 
de s’assurer que les parents ont la possibilité de donner 
leur consentement.

• État des lieux : La planification de l’excursion doit 
comprendre un examen des lieux afin de déceler 
les dangers présents et de prendre les précautions 
nécessaires. Renseignez-vous auprès d’une personne 
responsable de l’endroit avant votre arrivée, et expliquez 
les dangers aux élèves avant la sortie.

• Supervision : Il est important d’assurer une 
supervision adéquate. Le nombre d’adultes requis 

pour accompagner les élèves dépend du groupe d’âge, 
des activités et des particularités de l’endroit. Pour 
s’assurer que le plan de supervision est adéquat, on peut 
consulter les protocoles de supervision du conseil ainsi 
que le personnel sur place. 

Excursions pédagogiques en milieux naturels 
Les excursions en milieux naturels peuvent présenter 
des difficultés particulières et plus de risques. Une bonne 
planification est donc essentielle pour maintenir les risques 
à un minimum acceptable. Une première étape essentielle 
consiste à effectuer une inspection de l’endroit préalablement 
à l’excursion, dans le but de relever les éléments ou dangers 
potentiels à prendre en considération, par exemple : 

• des conditions saisonnières ou météorologiques qui 
pourraient modifier le risque éventuel associé à l’endroit;

• des conditions qui pourraient provoquer des chutes, 
comme un terrain abrupt, des roches glissantes ou 
instables, ou encore des trous ou terriers d’animaux;

• des objets instables en hauteur qui pourraient tomber;
• des passerelles ou autres passages qui peuvent 

s’effondrer sous le poids des élèves;
• des eaux profondes ou des courants assez forts pour 

déséquilibrer les élèves;
• des animaux capables de blesser les élèves, y compris 

des animaux venimeux, des tiques ou des mites;
• des matières potentiellement allergènes ou des plantes 

toxiques;
• la circulation de véhicules ou l’opération de machines 

3.3 Excursions pédagogiques

Une planification prudente est essentielle pour assurer la sécurité des élèves durant les excursions pédagogiques.
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industrielles, agricoles et d’exploitation minière;
• les zones de chasse saisonnière;
• les dangers d’électrocution;
• les secteurs qui sont pollués ou qui ont été arrosés avec 

des herbicides ou des pesticides.

Avant l’étude sur le terrain, il est important de prendre 
quelques mesures de précaution, qui consistent notamment 
à enseigner aux élèves : 

• comment reconnaître et éviter les plantes toxiques et les 
animaux venimeux;

• l’importance de porter des chaussures et des vêtements 
appropriés;

• les méthodes sécuritaires pour travailler sur des plans 
d’eau ou à proximité, selon les protocoles du conseil 
scolaire;

• la bonne façon d’utiliser l’équipement de protection 
personnelle (EPP), y compris l’EPP approprié;

• les bonnes techniques de manipulation des produits 
chimiques servant à l’analyse d’échantillons d’eau et de sol;

• le service de téléphone cellulaire.

Sécurité au soleil
Il faut rappeler aux élèves de :

• ne JAMAIS regarder directement le soleil à moins 
d’avoir un dispositif scientifique commercial conçu pour 
l’observation solaire. Aussi, il ne faut JAMAIS regarder le 
soleil à travers une lentille ou du verre coloré, ou à l’aide 
d’un appareil optique comme un télescope, une loupe ou 
un miroir. Même durant une éclipse, les rayons du soleil 
peuvent causer des lésions permanentes aux yeux.

• ne JAMAIS diriger des jumelles ou un télescope en 
direction du soleil. Les lentilles peuvent grossir les 
rayons solaires et causer des brûlures. Même du verre 
brisé peut, comme une loupe, causer des incendies ou 
brûler la peau;

• TOUJOURS porter une protection contre les rayons 
ultraviolets (écran solaire, chapeau et manches longues).

• la NASA est une excellente source d’information à jour et 
de pratiques exemplaires en matière de sécurité au soleil.

Sécurité selon les conditions météorologiques
Par temps froid au printemps, à l’automne ou en hiver, 
il peut être nécessaire de prévoir des vêtements de 
rechange. Durant un orage ou à l’approche de conditions 
météorologiques menaçantes, les activités extérieures 
doivent être annulées. Il faut prévoir des réserves suffisantes 
d’eau fraîche durant les activités en plein air.

Planification de mesures d’urgence
Essayer d’anticiper les imprévus tels que les accidents ou les 
urgences. Il est recommandé d’avoir une trousse de premiers 
soins (contenant une bonne réserve de pansements adhésifs 
imperméables) surtout durant les excursions en plein air. 
Également, l’accès à un téléphone fiable permet d’obtenir 
rapidement de l’aide, au besoin. Il est bon d’avoir les numéros 
de téléphone des personnes à joindre en cas d’urgence.

Une trousse de premiers soins bien équipée constitue un 
élément important de vos procédures de planification des 
mesures d’urgence. © www.directline.com



Outre les points mentionnés ci-dessous, les CODES DE 
SÉCURITÉ concernant les animaux, les végétaux et les micro-
organismes s’appliquent.

Planification préalable 
a)  Obtenir l’autorisation de la direction de l’école et informer 

les autres membres du personnel de la date et du lieu de 
l’excursion. Certains conseils scolaires exigent que cette 
étape soit effectuée longtemps d’avance, surtout si la 
sortie dure jusqu’au lendemain. 

b)  Vérifier les politiques de l’école et du conseil scolaire sur 
les activités en dehors de l’école pour déterminer si le 
niveau de risque associé est faible ou élevé.

c)   Évaluer si l’excursion convient à l’ensemble des élèves 
compte tenu des incapacités physiques, allergies et autres 
conditions pouvant empêcher ou limiter la participation 
de certains élèves. Prévoir des accommodements pour ces 
élèves dans la mesure du possible. 

d)  Pour toute activité prévue en dehors de l’école, et selon 
la procédure établie par le conseil, obtenir l’autorisation 
des parents ainsi que tout renseignement médical 
pertinent. Il faut donner aux élèves une description 
écrite de l’excursion qu’ils apporteront à la maison (types 
de vêtements et de chaussures appropriés, mesures de 
sécurité à prendre et formulaire d’autorisation parentale). 

e)  Organiser le déplacement vers le lieu de l’excursion avec 
un mode de transport approuvé par le conseil scolaire. 

f)  Visiter les lieux au préalable afin d’en évaluer les dangers 
et en informer les élèves.

g)  Enseigner aux élèves comment utiliser l’équipement 
scientifique nécessaire de façon appropriée et sécuritaire.

h)  Établir des règles de conduite sécuritaires et les expliquer 
à tous les élèves et aux surveillants adultes.

i)  Prévoir un nombre suffisant de superviseurs compétents 
selon le nombre d’élèves participants.

j)  Prévoir tout le matériel d’urgence nécessaire, y compris 
une trousse de premiers soins et un téléphone cellulaire/
satellite, ainsi qu’une corde de sauvetage nautique si les 
élèves doivent travailler près d’une grande étendue d’eau.

k)  Établir la liste des élèves participants à l’excursion et en 
remettre une copie au secrétariat de l’école.

À l’arrivée sur les lieux
l) Rappeler aux élèves tous les dangers potentiels.

m)  Si l’excursion sert à étudier des zones naturelles, insister 
sur l’importance du respect écologique (« Laissez le site 
dans l’état où vous l’avez trouvé »).

CODE DE SÉCURITÉ – Excursions pédagogiques
n)  Dire aux élèves de bien se laver les mains avec un 

désinfectant avant et après avoir touché des organismes 
vivants. Si possible, les élèves doivent porter des gants de 
protection pendant la manipulation, mais il faudra alors 
prévoir une façon d’en disposer. 

o)  Interdire aux élèves de recueillir des organismes vivants, 
y compris des animaux, des plantes ou des champignons, 
en vue de les sortir des lieux. Les élèves peuvent observer 
et consigner l’information requise avant de remettre 
les organismes à l’endroit où ils les ont trouvés, sans les 
endommager. 

p)  Si des fioles de prélèvement sont utilisées, il ne faut pas 
les placer en plein soleil. La fiole peut agir comme une 
loupe et provoquer un incendie ou cuire l’échantillon. 
Il faut éviter les contenants ou bocaux en verre dans la 
mesure du possible.

q)  Assurer une surveillance adéquate des élèves durant l’activité. 

r)  Superviser les élèves pour s’assurer qu’ils respectent les 
mesures et règles établies durant la planification de l’activité.

s)  Contrôler l’accès aux différentes zones, y compris les 
marais, qui contiennent des plantes ou d’autres éléments 
pouvant causer des blessures (herbe à puce, orties, etc.). 
Il faut éviter les dangers physiques, comme les pentes 
abruptes et les berges.

t)  Dire aux élèves de couvrir les éraflures et les coupures 
avec un pansement imperméable avant d’entrer sur le site.

u)  Exiger que les élèves portent des lunettes anti-
éclaboussures chaque fois qu’ils utilisent des liquides ou 
des réactifs de laboratoire. Les élèves doivent également 
porter un dispositif de protection des yeux approprié 
durant l’utilisation d’objets coupants comme un marteau 
burineur ou une pioche.

v)  Ne pas autoriser les élèves à entrer dans une étendue d’eau 
ou à se pencher au-dessus (lacs, étangs, rivières, ruisseaux, 
ponceaux et égouts), et faire surveiller les élèves par un 
adulte en tout temps. Il faut s’assurer que les élèves portent 
une protection solaire lorsqu’ils sont exposés au soleil 
(crème solaire, chapeau et/ou manches longues).

À la fin de l’activité et avant de quitter les lieux : 
w)  Prendre les présences pour s’assurer de n’oublier personne.

x)  Dire aux élèves de se laver les mains avec soin s’ils ont 
manipulé ou examiné des animaux, des plantes, de la 
terre, etc. 

y)  Établir une liste de l’équipement apporté sur place. 

z)  S’assurer que le matériel à jeter ultérieurement a été 
ramassé et emporté des lieux.
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La conduite d’activités conçues par les élèves (expériences, 
projets ou construction de modèles) peut nécessiter l’emploi 
d’une plus grande variété de matériel qu’une activité 
traditionnelle dirigée par le personnel enseignant. Dans ces 
situations, il faut s’assurer que les activités proposées par les 
élèves peuvent être réalisées en toute sécurité.

Choix de l’activité 
Une façon de réduire au minimum les risques associés 
aux activités conçues par les élèves consiste à fournir 
l’équipement et le matériel dont les élèves pourront avoir 
besoin. Le personnel enseignant peut alors choisir du 
matériel que les élèves connaissent déjà et éviter ainsi que 
les élèves transportent des produits chimiques à bord de 
l’autobus scolaire. La préparation d’un bac qui contient 
le plus de matériel possible pour chaque groupe aidera à 
contrôler les déplacements durant l’activité.

Une autre stratégie pour réduire les risques consiste à 
attribuer une activité de laboratoire commune à tous 
les élèves et à former des groupes qui traiteront des 
variables différentes. Lorsque les élèves travaillent de façon 
individuelle, il devient difficile d’assurer une surveillance 
efficace. Une solution consiste à regrouper les activités 

présentant un faible risque dans une zone commune, de sorte 
que l’enseignante ou l’enseignant puisse porter son attention 
sur les procédures plus risquées.

Étape de planification initiale 
Durant la planification de leur activité, les élèves doivent 
évaluer tous les dangers possibles et proposer des mesures 
de sécurité appropriées afin de garder les risques qui y sont 
associés à un minimum acceptable. Par exemple, les élèves 
doivent : 

• consulter les fiches de données de sécurité (FDS) 
des produits chimiques qu’ils prévoient utiliser pour 
se renseigner sur les dangers et les méthodes de 
manipulation; 

• déterminer l’équipement de protection personnelle 
adéquat et toute autre mesure de précaution requise; 

•  effectuer une vérification de sécurité en remplissant un 
« Formulaire d’analyse des risques » (voir ci-dessous le 
modèle de « Formulaire d’analyse des risques » à faire 
remplir par l’élève);

• préparer une procédure détaillée à faire vérifier et 
approuver avant l’activité. Même si on encourage les élèves 
à déterminer les risques et dangers potentiels, il incombe 
au personnel enseignant de s’assurer que les activités 

3.4 Sécurité et activités conçues par les élèves

Formulaire d’analyse des risques à faire remplir par l’élève

Activité proposée

Nom de l’élève ou des élèves

Groupe

Produits chimiques :

Procédures :

Nature du danger ou du risque

Date

Mesures de contrôle pour réduire le risque

DateVérifié par

Équipement :
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proposées par les élèves soient sécuritaires.

Contrôle de sécurité par le personnel enseignant
Le personnel enseignant doit examiner la procédure 
proposée par l’élève pour réaliser l’activité ainsi que le 
« Formulaire d’analyse des risques à faire remplir par 
l’élève » dûment rempli. Une liste de contrôle préalable 
à l’activité, comme la « Liste de contrôle de sécurité du 
personnel enseignant pour les activités conçues par les 
élèves » illustrée ci-dessous, aide le personnel enseignant à 
suivre ce processus.

Une fois l’activité approuvée, le personnel enseignant doit :

• s’assurer que tout le travail pratique est réalisé dans 
un local doté de l’équipement nécessaire et sous une 
surveillance adéquate;

• effectuer des contrôles de sécurité intermittents aux 
ARRÊTS DE SÉCURITÉ placés dans la procédure 
afin d’examiner les dangers et les mesures de sécurité, 
au besoin;

• expliquer aux élèves qu’il ne faut pas sortir les matières 
du local pour refaire l’expérience à la maison;

• prévoir des dispositions de rangement sécuritaire pour 
les activités qui dureront plus d’une période;

• envisager d’informer les parents et les superviseurs de 
l’unité des sciences de la participation des élèves.

ÉLÈVE(S) :

SUJET :

Liste de contrôle de sécurité du personnel enseignant pour les activités conçues par les élèves

APPROBATION DE SÉCURITÉ POUR L’ACTIVITÉ :

1. Choix du sujet 
L’activité convient-elle au niveau d’étude et de connaissance scientifique des élèves?
Dans la négative, peut-elle être adaptée?
Commentaire : 
(i) Les produits chimiques et l’équipement requis sont-ils disponibles? 
(ii) L’espace de travail et d’entreposage est-il suffisant?
(iii) L’équipement de sécurité nécessaire est-il disponible?

2. Description de la procédure 
(i) La procédure est-elle claire et logique?  
(ii) Comprend-elle toutes les mesures de sécurité requises?
(iii) Les sources de référence sont-elles correctement documentées?
(iv)  Les élèves ont-ils une liste des dangers potentiels approuvée par l’enseignante ou l’enseignant, ainsi que des mesures 

de prévention et d’urgence appropriées (p. ex., « Formulaire d’analyse des risques à faire remplir par l’élève »)?
(v) Les élèves ont-ils démontré une connaissance et une maîtrise adéquates des techniques de laboratoire pour réaliser

l’activité? 
(vi) Les élève ont-ils obtenu, lu et bien compris les FDS de toutes les substances dangereuses requises pour l’activité?
(vii) Si le travail de laboratoire DOIT être effectué à l’extérieur de l’école, y a-t-il une personne QUALIFIÉE en

charge?
(viii) Les parents ont-ils été avisés de la nature du projet (les parents ne sont habituellement pas qualifiés pour assurer la

surveillance)?
(ix) L’enseignante ou l’enseignant a-t-il placé des ARRÊTS DE SÉCURITÉ aux étapes dangereuses de la procédure

(contrôles de sécurité)?

UN CONTRÔLE DE SÉCURITÉ DOIT ÊTRE EFFECTUÉ AUX POINTS D’ARRÊT DE LA PROCÉDURE CHAQUE 
FOIS QUE CELA EST JUGÉ NÉCESSAIRE. L’AUTORISATION DE PASSER À L’ÉTAPE SUIVANTE DOIT ÊTRE 
INSCRITE SUR LA FEUILLE DE PROCÉDURE DES ÉLÈVES À CHAQUE ARRÊT À LA SUITE D’UN EXAMEN ET 
D’UNE ÉVALUATION APPROPRIÉS.
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Premiers soins 
Un accident de laboratoire est possible même avec une 
planification de sécurité des plus rigoureuses. Il est donc 
important que les enseignants de sciences sachent quoi faire 
et qui contacter en cas d’accident. Consultez le protocole 
de votre conseil scolaire pour plus d’information. En cas 
d’accident, il peut être nécessaire de prodiguer les premiers 
soins. Toutefois, les premiers soins peuvent être donnés 
uniquement par les personnes qui possèdent la certification 
requise selon les protocoles du conseil, comme une équipe 
d’intervention en premiers soins. 

Des blessures graves associées à certains accidents en 
sciences peuvent être évitées si l’enseignante ou l’enseignant 
prend les mesures correctives immédiates appropriées en 
attendant l’arrivée de secouristes certifiés. Des exemples 
de mesures d’intervention immédiates sont fournis dans le 
tableau 4.1, « Mesures d’intervention immédiate en situation 
d’urgence ».

Déversements 
Les déversements sont courants dans les laboratoires de 
sciences. Afin de bien gérer un déversement, il est important 
que le personnel enseignant connaisse bien les propriétés de 
toutes les substances utilisées ainsi que les moyens à prendre 
pour les manipuler en toute sécurité. Il doit également avoir 
accès aux fiches de données de sécurité (FDS) appropriées. 
Voir le Tableau 4.2, « Mesures recommandées en cas de 
déversement mineur » qui se trouve à la page 23.

En cas de déversement, il est important de prévenir les 
autres, de prodiguer les premiers soins nécessaires, de 
contenir la contamination ou l’exposition, puis de confiner le 

déversement et de procéder au nettoyage. S’il y a eu contact 
avec des parties du corps ou avec des vêtements, il faut 
traiter en priorité les personnes touchées. Les élèves doivent 
avoir eu pour instruction de signaler tout déversement pour 
que les mesures appropriées soient prises sans délai.

L’enseignante ou l’enseignant ne doit pas tenter de nettoyer 
un déversement important de produits chimiques très 
dangereux. Dans un cas de ce genre, il faut faire sortir les 
élèves du laboratoire sur-le-champ. Le personnel enseignant 
doit sécuriser la zone de danger, installer des panneaux 
de mise en garde et prévenir la direction de l’école afin 
d’amorcer la prise des mesures d’urgence voulues.

Au début de chaque cours de sciences, les élèves doivent 
recevoir une formation en matière de sécurité qui décrit 
la marche à suivre en cas de déversement mineur ou 
important. 

Nettoyage des déversements 
Les articles énumérés dans la « Trousse générique pour 
les déversements », fournie à la page 29, permettront au 
personnel enseignant de gérer les déversements mineurs les 
plus courants. La plupart des liquides peuvent être ramassés 
de manière efficace au moyen de coussins absorbants qui 
seront ensuite traités ailleurs.

Quel que soit le déversement, le personnel enseignant doit : 
•  demander à tous les élèves de s’éloigner de la zone de 

déversement immédiate; 
•  déterminer le danger et le risque associé avant de 

commencer le nettoyage et prendre les précautions 
nécessaires (porter un équipement de protection 
comme des gants et des lunettes de protection, etc.); 

•  en informer la direction, le prochain enseignant qui se 
servira du local et le concierge.

Déversement de mercure 
Il ne faut pas conserver de mercure élémentaire dans les 
laboratoires de sciences. Tout mercure doit être éliminé 
selon les méthodes s’appliquant aux produits chimiques 
dangereux. 

Plan de sécurité-incendie
Les écoles sont tenues de se doter d’un plan de sécurité-
incendie (Règl. de l’Ont. 213/07, article 2.8). Ce plan peut 
inclure des mesures spéciales à l’intention des installations 

4. Mesures d’urgence

Il est important de vérifier régulièrement le contenu de la 
trousse de secours pour s’assurer qu’elle soit complète.
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MESURES D’URGENCE

Tableau 4.1 Mesures d’intervention immédiate en situation d’urgence

 Ingestion ou présence de substances dans la bouche 
 Identifier la substance ingérée, communiquer avec le centre 
antipoison et trouver la FDS pertinente.
 
Brûlures et ébouillantages
 Refroidir la zone atteinte en la mettant sous l’eau courante 
froide pendant au moins 10 minutes. Ne pas appliquer de 
lotion ni d’onguent. 

Choc anaphylactique
 L’élève en état de choc doit recevoir immédiatement une 
dose d’épinéphrine.

Crise d’asthme
 Les élèves asthmatiques savent quoi faire en cas de crise. Il 
faut les laisser avoir accès à leur médicament et prendre les 
mesures appropriées.

Cheveux en feu
Étouffer les flammes avec un chiffon.

 Inhalation de gaz toxique (chlore, etc.)
Faire asseoir la personne au grand air.

Éclaboussures de produits chimiques dans les yeux
Se rendre immédiatement au bassin oculaire et rincer l’œil 

atteint à l’eau tiède pendant au moins 15 minutes. Garder le 
débit d’eau faible et maintenir les paupières ouvertes.

 Électrocution
 Ne pas toucher la personne ou l’équipement. Couper le 
contact en éteignant la source de courant ou en retirant la 
fiche électrique. Au besoin, repousser la personne loin de 
la source d’électricité à l’aide d’un objet non conducteur, 
comme le manche d’un balai ou une chaise en bois.

Coupures profondes 
Avec les doigts ou une compresse, appliquer une pression le 
plus près possible de la coupure ou directement dessus. Si 
un objet de grande dimension est coincé dans la plaie, il ne 
faut pas l’enlever mais il faut plutôt appliquer une pression 
autour de celui-ci. Installer la personne au sol et élever la 
partie blessée le plus haut possible.

Vêtements en feu
Faire rouler la personne sur le sol. L’asperger d’eau et/ou 
étouffer les flammes avec une couverture anti-feu. Il ne faut 
pas enrouler la personne dans la couverture anti-feu pour 
éviter de créer un « effet de cheminée ». Une personne en 
feu ne doit en aucun cas courir pour aller chercher de l’aide.

scientifiques en 
ce qui concerne 
l’entreposage 
des produits 
chimiques et 
d’autres zones 
et/ou activités 
présentant des 
risques élevés.

La Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre 
l’incendie et le Règlement de l’Ontario 213/07 - code de 
prévention des incendies s’appliquent à l’échelle de la 
province de l’Ontario. L’application de la loi et du règlement 
relève de chaque service d’incendie municipal, l’autorité en 

matière de sécurité-incendie. Bien que le code couvre une 
grande diversité d’environnements, certaines dispositions 
peuvent s’appliquer aux installations scientifiques dans les 
écoles. L’article 4.12 du code de prévention des incendies, 
par exemple, donne des précisions sur les plans de 
sécurité-incendie, l’entreposage et l’utilisation des liquides 
inflammables, et la ventilation.

Les écoles doivent obligatoirement avoir un plan de 
sécurité-incendie qui peut inclure des mesures particulières 
pour la conduite sécuritaire des activités scientifiques, 
comme l’entreposage des matières inflammables et 
combustibles ou l’arrêt sécuritaire d’une activité lors d’une 
évacuation d’urgence. Les éléments particuliers du plan de 
sécurité-incendie qui concernent les sciences doivent être 
inclus dans la formation et/ou les exercices d’alerte.

Ces mesures d’intervention immédiate sont parfois les seules nécessaires. 
Les accidents graves causant des blessures doivent être signalés immédiatement à la direction de l’école.

Il est important de connaître les mesures 
d’urgence du conseil scolaire.
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MESURES D’URGENCE

Tableau 4.2 Mesures recommandées en cas de déversement mineur
(personnel enseignant seulement)

Déversement Mesures

Liquides corrosifs 
(acides et bases)

• Acides – saupoudrer une grande quantité de bicarbonate de soude ou de carbonate de sodium 
pour neutraliser complètement l’acide. Vérifier avec un papier indicateur de pH une fois que 
l’effervescence s’est arrêtée.

• Bases – saupoudrer une grande quantité d’acide borique ou d’acide citrique pour neutraliser 
complètement la base. Vérifier avec un papier indicateur de pH.

• Gratter ou balayer le résidu présent une fois la réaction terminée et le mettre à la poubelle.
• Laver la surface avec de l’eau et l’essuyer complètement avec des essuie-tout.

• Éteindre toutes les sources d’inflammation.
• Recouvrir le liquide avec une matière minérale absorbante (comme de la litière pour chats ou de la 

vermiculite).
• Ramasser la matière absorbante contaminée et la mettre dans un sac de polyéthylène épais ou dans 

un bac en plastique et prendre les dispositions pour l’élimination.
• Nettoyer la zone contaminée à l’aide d’une vadrouille ou d’un chiffon jetable humide et prendre les 

dispositions d’élimination voulues.
• Ouvrir les fenêtres pour aérer la pièce.

• Liquides hydrosolubles – les diluer et les éponger à l’aide d’essuie-tout ou de chiffons.
• Liquides non miscibles dans l’eau – recouvrir la zone contaminée avec une matière minérale 

absorbante (litière pour chats, etc.) pour éviter que le liquide se répande. Gratter les résidus et les 
déposer dans un contenant approprié pour élimination. Seulement les déversements très mineurs 
sur un comptoir de laboratoire peuvent être épongés et vidés dans l’évier qui devra être rincé avec 
beaucoup d’eau.

• Laver la surface contaminée à l’eau puis essuyer avec des essuie-tout.
• Placer les chiffons et/ou vadrouilles souillés dans un contenant approprié pour élimination.

• Balayer les particules dans un ramasse-poussière en prenant soin de ne pas soulever de poussières. Il 
est préférable de ramasser les solides très réactifs comme les métaux alcalins à l’aide de pinces.

• Nettoyer la surface avec un chiffon jetable humide.
• Déterminer les mesures d’élimination appropriées.

• Recouvrir le déversement avec des essuie-tout.
• Verser un désinfectant approuvé (p. ex., eau de javel à 10 %) sur les essuie-tout, et laisser reposer 

pendant 15 minutes.
• En portant des gants jetables, ramasser les essuie-tout et les déposer dans un contenant adéquat. 

Idéalement, le contenant doit être passé à l’autoclave avant l’élimination.

Liquides 
inflammables

Autres liquides 
(sauf le mercure)

Solides

Cultures 
microbiologiques
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Le personnel enseignant doit donner l’exemple en utilisant 
les méthodes sécuritaires qu’il souhaite inculquer aux élèves, 
comme porter le bon équipement de protection personnelle 
(des lunettes de sécurité par exemple) lorsque c’est 
nécessaire. L’application prudente et uniforme de méthodes 
sécuritaires en laboratoire englobe les éléments suivants :

Gestion de la salle de classe 
Une bonne gestion de classe est essentielle à la conduite 
sécuritaire d’un cours de sciences. Un comportement 
inattentif ou agité de la part des élèves peut entraîner des 
accidents. Les attentes face au comportement attendu des 
élèves, surtout lors des activités en laboratoire, doivent 
être claires, cohérentes et raisonnables. Le personnel 
enseignant doit présenter ces attentes d’une manière 
calme et respectueuse. On peut demander conseil à des 
collègues pour obtenir d’autres suggestions et pratiques 
recommandées. Voir le « Code de conduite suggéré au 
laboratoire de sciences à l’intention des élèves » qui se 
trouve à la page 25.

Rappel des consignes de sécurité avant l’activité
Lorsqu’il prépare une leçon, le personnel enseignant doit 
réviser les notions de sécurité et les précautions en lien 
avec l’activité prévue. La conduite des élèves par rapport 
au respect des précautions et à l’utilisation de méthodes 
de travail sécuritaires fera partie du travail de laboratoire 
évalué par le personnel enseignant.

Sécurité durant les démonstrations par le personnel 
enseignant 
Comme la plupart des accidents graves en sciences se 
produisent durant les démonstrations, il est important que 
le personnel enseignant évalue soigneusement les risques 
avant de choisir la démonstration à présenter. De plus, la 
démonstration doit toujours être choisie pour sa valeur 
pédagogique, et non pour divertir les élèves. Enfin, il est 
important que le personnel enseignant utilise des techniques 
sécuritaires en tout temps et ne prenne jamais de risques. 

Voici quelques méthodes sécuritaires à suivre durant une 
démonstration :

• Avant d’utiliser des gaz et des liquides inflammables 
ou combustibles, s’assurer que personne (y compris 
les élèves) n’a en main une source d’inflammation non 
contrôlée, comme des allumettes ou un briquet, qui 
pourrait accidentellement enflammer le liquide.

• Les liquides inflammables ou combustibles doivent être 
transférés dans des récipients plus petits sous une hotte 
d’aspiration, idéalement dans une salle de préparation 
des produits chimiques.

• Un écran protecteur doit être positionné de manière 
à protéger l’enseignante ou l’enseignant et les élèves 
durant les démonstrations réalisées avec des matières 
inflammables qui pourraient exploser ou s’enflammer 
rapidement. 

• Il peut être nécessaire d’utiliser une hotte d’aspiration 
pour maintenir une aération adéquate durant les 
démonstrations susceptibles de produire des gaz 
nocifs ou combustibles. En l’absence d’une hotte, 
l’enseignante ou l’enseignant doit évaluer les risques 
et adapter l’activité, si possible, ou trouver une autre 
démonstration plus adéquate pour maintenir la sécurité. 

• Apposer une étiquette du lieu de travail appropriée sur 
chacun des contenants. 

• Apporter seulement la quantité de produits chimiques 
nécessaire pour la démonstration. Les flacons de travail 
doivent être laissés dans le local d’entreposage des 
produits chimiques. 

• Les élèves doivent toujours se placer à une distance 
sécuritaire (à 3 mètres au moins) de la table de 
démonstration. 

• L’enseignante ou l’enseignant et les élèves doivent porter 
l’EPP (protecteur oculaire, etc.) approprié.

Références utiles :
• Bureau du commissaire des incendies de l’Ontario, 

Manipulation de liquides inflammables et combustibles 
dans les laboratoires scolaires, mars 2011.

Aliments et boissons 
Aux termes de la Loi sur la santé et la sécurité au travail 
(LSST), les conseils scolaires doivent prendre toutes les 
précautions raisonnables pour protéger les travailleurs 
(p. ex., contre l’exposition à des substances biologiques 

5.1 Laboratoires sécuritaires
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ou chimiques dangereuses). Les précautions raisonnables 
incluent l’interdiction de consommer des aliments et des 
boissons dans la zone de travail (comme un laboratoire où 
existe un risque d’ingérer une substance dangereuse).

La consommation d’aliments et de boissons dans les 
laboratoires et les locaux de préparation doit être interdite 
en raison du risque réel de contamination accidentelle. Les 
endroits où les aliments peuvent être consommés en toute 
sécurité doivent être identifiés à l’intention des ressources 
externes qui supervisent les périodes de dîner et les activités 
connexes. Les postes de travail du personnel enseignant 
ne doivent pas se trouver dans le local de préparation des 
substances chimiques. De même, les réfrigérateurs dans 
lesquels sont conservées des substances chimiques et des 
matières biologiques ne doivent pas être utilisés pour 
conserver des aliments destinés à l’alimentation humaine, et 
il est important de les identifier à l’aide d’une étiquette.

Bien que la Loi sur la santé et la sécurité au travail ne 
s’applique qu’aux travailleurs, il est recommandé de 
suivre cette règle pour les élèves également. Ainsi, lorsque 

des expériences sont réalisées avec des aliments, il est 
recommandé de déplacer le cours de sciences à un autre 
endroit dans l’école (à la cafétéria par exemple), surtout s’il 
y aura dégustation d’aliments. Cette précaution représente 
peut-être un inconvénient pour certains, mais elle réduit 
les risques et renforce la nature spéciale des laboratoires de 
sciences dans l’esprit des élèves.

Hygiène 
Les règles d’hygiène de base consistent notamment à 
porter une attention 
particulière au lavage 
des mains après la 
manipulation de 
substances chimiques, 
de la terre et de plantes, 
d’animaux ou de 
matière microbienne. 
Les laboratoires 
doivent être dotés 
d’un distributeur d’eau 
(tiède si possible), de 

Code de conduite suggéré au laboratoire de sciences à l’intention des élèves

1. Respecter les consignes en tout temps.

2. Adopter une conduite exemplaire au laboratoire 
pour éviter de trébucher, de tomber, de renverser des 
liquides et de briser le matériel.

3. Signaler immédiatement les accidents, déversements 
et bris au personnel enseignant afin d’éviter d’aggraver 
les dommages ou blessures. 

4. Ne jamais déposer les manteaux et sacs sur les tables 
et le plancher afin de prévenir les accidents causés par 
une chute ou les déversements. 

5. Toujours garder l’espace de travail propre et en ordre, 
et ranger tous les articles.  

6. Ne jamais manger ou boire au laboratoire.

7. Utiliser le gaz, l’électricité, l’eau et les radiateurs 
électriques pour les expériences seulement. 

8. Durant l’utilisation d’un brûleur Bunsen, nouer les 

cheveux longs derrière la tête et attacher les vêtements 
amples pour les tenir éloignés de la flamme. 

9. Ne jamais s’asseoir durant une expérience, de façon 
à se déplacer rapidement en cas d’accident ou de 
déversement. 

10. Toujours porter l’équipement de protection 
personnelle (EPP) exigé par l’enseignante ou 
l’enseignant. 

11. Ne jamais tenter de manipuler du verre brisé. Prévenir 
immédiatement l’enseignante ou l’enseignant et suivre 
les consignes de nettoyage.

12. Si une substance chimique entre en contact avec 
les mains ou une autre partie du corps, prévenir 
l’enseignante ou l’enseignant et laver immédiatement 
la zone touchée afin d’éviter les blessures et les 
dommages aux vêtements.

13. Un EPP doit être porté en tout temps durant 
l’expérience et le nettoyage.

L’EPP approprié doit être porté 
durant les activités au laboratoire.
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savon et d’essuie-tout pour un séchage hygiénique. Il est 
important de ramasser rapidement les substances renversées 
et de nettoyer les tables et surfaces de travail à la fin des 
activités utilisant des produits chimiques. Les zones de 
travail pour les expériences portant sur des matières 
microbiennes et biologiques doivent être désinfectées avec 
un produit approuvé par le conseil scolaire. Des serviettes 
jetables en papier doivent être prévues à cette fin. Si des 
serviettes en tissu sont utilisées, elles doivent être lavées 
selon la politique du conseil scolaire pour empêcher la 
prolifération de bactéries.

Propreté du laboratoire
Le laboratoire doit être gardé en ordre en tout temps, c’est-
à-dire :

• les manteaux et les sacs doivent être rangés, idéalement 
dans un endroit désigné du laboratoire; 

•  l’équipement utilisé lors d’activités précédentes doit être 
enlevé dès que possible ou bien rangé;

• les activités de plus longue durée laissées sur des tables 
doivent être hors de portée, si possible, et les dangers 
doivent être clairement indiqués;

• il faut éviter de laisser des feuilles et des livres 
s’accumuler sur les surfaces de travail, y compris le 
bureau de l’enseignante ou de l’enseignant;

• les aquariums et les plantes en pot doivent être placés 
aussi loin que possible des zones destinées aux travaux 
pratiques.

Code vestimentaire au laboratoire
•  Les élèves doivent porter des chaussures fermées durant 

les activités.
•  Durant un travail de laboratoire, il faut nouer les 

cheveux longs derrière la tête, porter une blouse de 
laboratoire par-dessus les vêtements amples et retirer les 
bijoux qui pendent.

•  Il faut éviter de porter des bagues durant la 
manipulation de produits chimiques et l’utilisation d’un 
appareil électrique ou d’un équipement comportant 
des pièces mobiles. Les bagues peuvent réagir avec les 
produits chimiques ou perforer les gants de protection. 
Des particules de produits chimiques peuvent aussi 
se loger sous les bagues et irriter la peau. Les bagues 
peuvent se prendre dans les pièces mobiles de machines.

Équipement de protection personnelle (EPP)
En ce qui concerne l’utilisation de l’EPP, le personnel 
enseignant doit donner l’exemple en portant un protecteur 
oculaire si l’activité l’exige et insister pour que les élèves le 
portent jusqu’à la fin du travail de laboratoire. Le personnel 

enseignant a la responsabilité de s’assurer que les élèves 
portent l’EPP approprié lorsqu’il en donne la consigne.

Récipients
Les récipients doivent porter une étiquette indiquant 
clairement les dangers, conformément aux exigences du 
SIMDUT. Les étiquettes qui ne sont pas claires doivent 
être remplacées afin d’éviter toute confusion et, ainsi, tout 
danger potentiel.

Affiches et panneaux
Les affiches expliquant les techniques et les règles de sécurité 
constituent de bons aide-mémoire pour les élèves et tous les 
usagers du laboratoire.

Les panneaux indiquant l’emplacement des sorties, des 
extincteurs d’incendie, des bassins oculaires, des douches 
d’urgence et des boutons d’arrêt d’urgence doivent être 
bien visibles.

Panneau illustrant un bassin oculaire
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Tableau 5.2.1 Équipement de protection des yeux recommandé pour diverses activités 

Activité
Équipement recommandé pour la 
protection des yeux  

Distribution de grandes quantités d’acides, de bases et d’autres substances 
corrosives concentrées; ouverture de contenants qui peuvent être sous 
pression; utilisation de liquides cryogéniques.

Précisons que les élèves ne sont pas autorisés à distribuer des 
substances corrosives. Les élèves qui ont un trouble visuel ou une 
incapacité autre qui les oblige à travailler plus près des substances 
chimiques, et ceux qui ont une faible motricité fine peuvent devoir porter 
un écran facial et des lunettes pour rester en sécurité.

Écran facial et lunettes de sécurité

Activités réalisées avec des liquides ou des solides corrosifs, y compris 
toutes les solutions basiques et la plupart des solutions acides d’une 
concentration d’au moins 0,5 mol/L; produits chimiques toxiques.

Lunettes anti-éclaboussures 

Activités comportant d’autres risques, dont un risque d’impact : travail du 
verre; morcelage de pierres; étirement de câbles ou de cordes; certaines 
dissections.

Tout protecteur oculaire avec coque latérale, par 
exemple des lunettes de sécurité

Lunettes de sécurité

Utilisation de lasers.
Aucune protection n’est requise pour les lasers 
de grade scolaire (Classe 1, 2 ou faisceau 
rouge/vert visible 3R [anciennement 3A])

Aux termes de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et 
des règlements d’application, l’employeur a l’obligation de 
fournir un équipement de protection aux travailleurs. Ces 
dispositions ne s’appliquent pas aux élèves, mais comme 
la Loi sur l’éducation stipule que les enseignants doivent 
prendre soin des élèves, elles leurs sont aussi pertinentes. 
En matière de santé et de sécurité, un milieu de travail 
sécuritaire est un milieu d’apprentissage sécuritaire pour 
toutes les personnes concernées.

Protection des yeux
Des lunettes de protection approuvées contre les éclaboussures 
de liquides et les projections de fragments solides doivent être 
portées pour toute activité qui comporte un risque de blessures 
aux yeux. Le défaut de porter l’équipement pourrait être 
considéré comme un geste de négligence.

Il est important d’utiliser des lunettes de protection 
à ventilation indirecte qui sont approuvées contre les 
éclaboussures de liquides. Un revêtement antibuée est 
également souhaitable. Comme les codes relatifs aux 
éclaboussures de liquides peuvent être difficiles à décoder, il 
est important de tenir compte des spécifications du fabricant 
préalablement à l’achat. Voir le Tableau 5.2.1 « Équipement 
de protection des yeux recommandé pour diverses activités ».

Lorsqu’un protecteur oculaire est requis, chaque personne 
présente doit le porter tant que l’activité et le nettoyage ne 
sont pas terminés. Les élèves présents dans le laboratoire 
demeurent vulnérables au risque d’accident tant qu’ils sont à 
proximité d’activités pratiques en cours.

Le protecteur oculaire doit être rangé avec soin pour éviter 
d’égratigner les verres. Il faut nettoyer régulièrement les 

5.2 Équipement de sécurité
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lunettes de sécurité et autres protecteurs oculaires en les 
lavant avec un désinfectant ou un détergent, ou encore 
en utilisant un stérilisateur pour lunettes. On doit vérifier 
régulièrement s’il y a présence d’égratignures ou d’autres 
dommages sur les protecteurs qui doivent être remplacés au 
besoin. Les verres très égratignés qui embrouillent la vision et 
un mauvais ajustement sont les deux raisons principales pour 
lesquelles les élèves résistent à porter un protecteur oculaire.

Verres de contact 
Les verres de contact peuvent poser problème en cas de 
blessure à l’œil parce qu’il peut être difficile de les retirer. 
Le Conseil national de recherches Canada1 ne recommande 
pas le port de verres de contact en présence de vapeurs ou 
de poussières chimiques puisque ces substances peuvent les 
endommager. Toutefois, la personne qui choisit de porter 
des verres de contact doit également porter des lunettes 
anti-éclaboussures.

Lunettes d’ordonnance 
Les lunettes d’ordonnance n’assurent pas une protection 
adéquate. Le personnel enseignant et les élèves doivent donc 
porter un protecteur par-dessus leurs lunettes d’ordonnance, au 
besoin. Il faut donc prévoir une quantité suffisante de protecteurs 
oculaires qui s’adaptent aux lunettes. 

Gants de protection
Le personnel enseignant doit disposer de gants appropriés. 
Des gants résistants à la chaleur ou des gants isolants 
seront parfois requis (par exemple, pour manipuler des 
objets chauds sortis d’un autoclave ou des matières froides 
comme la glace sèche). Les gants en nitrile réutilisables par 
l’enseignant sont recommandés pour empêcher l’absorption 
de substances chimiques par la peau. Les gants en nitrile ne 
conviennent pas à tous les produits chimiques. Il est donc 
important de consulter un tableau de résistance aux produits 
chimiques pour s’assurer que les gants sont imperméables 
aux produits utilisés.

Les élèves ont rarement besoin de gants, mais ils peuvent en 
porter pour ramasser des ordures ou manipuler des matières 
végétales. Ils devront également en porter durant les activités 
de dissection et lorsqu’ils manipulent des animaux ou des 
parties d’animaux. En général, des gants jetables suffiront et 
représentent l’option la plus économique. 
 
Les gants en latex ne doivent pas être utilisés en raison du 
risque d’allergie au latex. Les gants en vinyle (pour manipuler 
des bases et des acides forts) et les gants en nitrile (pour 
solvants organiques) sont recommandés pour le personnel 

enseignant. Pour les élèves, on recommande le port de 
gants jetables en polyéthylène, en vinyle ou en néoprène. 
(AVERTISSEMENT! Les gants jetables ne conviennent pas 
pour manipuler des substances chimiques dangereuses ou 
très réactives, et ils ne doivent pas être utilisés conjointement 
avec un brûleur Bunsen. Ce type de gants peut aussi diminuer 
la dextérité.)

Blouses et tabliers de laboratoire
La blouse de laboratoire permet de couvrir les vêtements 
amples pour éviter qu’ils constituent un danger. Dans la 
plupart des activités toutefois, elle sert davantage à protéger 
les vêtements que la personne elle-même. Par contre, lors d’un 
travail avec des substances radioactives et en microbiologie, 
l’enlèvement de la blouse élimine la contamination. Les 
enseignants de cours de chimie avancés manipulent des 
produits chimiques si souvent que le port d’une blouse est 
recommandé. La blouse en coton est celui qui convient le 
mieux en laboratoire parce qu’il est moins inflammable. La 
blouse de laboratoire à boutons-pression est préférable étant 
donné qu’on peut l’enlever plus rapidement s’il s’enflamme. Il est 
recommandé que les élèves portent des vêtements appropriés 
durant les travaux pratiques. Les tabliers en caoutchouc ou en 
vinyle et les tabliers jetables en plastique sont tous appropriés 
pour les élèves. Lorsque l’enseignante ou l’enseignant prépare 
des substances concentrées, un tablier en vinyle ou en 
caoutchouc convient mieux qu’un tablier jetable en plastique.

Écrans de sécurité 
Un écran de sécurité est nécessaire en présence : 

• d’un risque d’explosion ou d’implosion;
• d’objets qui pourraient être projetés rapidement dans 

différentes directions;
• d’observateurs qu’il faut garder éloignés de l’équipement 

ou d’une réaction volatile;
• d’un risque d’exposition à des rayons ultraviolets.

Certaines démonstrations peuvent nécessiter l’installation 
de deux écrans de sécurité ou plus pour protéger les élèves 
et le personnel enseignant. Certains écrans sont instables et 
doivent être fixés au plan de travail. L’écran de sécurité n’est 
pas un substitut aux autres protecteurs oculaires; l’équipement 
approprié doit donc être porté durant les activités qui se 
déroulent derrière un écran de sécurité.

Hottes d’aspiration
Une hotte d’aspiration doit être utilisée chaque fois qu’une 
activité entraîne une exposition inacceptable à des vapeurs 
toxiques ou corrosives, à des poussières ou à d’autres 
substances douteuses en suspension dans l’air. La hotte doit 

1 Conseil national de recherches Canada, 2011.
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être inspectée régulièrement pour s’assurer qu’elle est en bon 
état de fonctionnement.

Bassin oculaire 
Cet équipement sera nécessaire dans certaines situations 
d’urgence, et le personnel 
doit savoir comment l’utiliser. 
Un bassin oculaire raccordé 
au système d’alimentation 
en eau est préférable mais 
requiert un entretien préventif 
fréquent, y compris une vidange 
à intervalle régulier (trois 
minutes chaque semaine, par exemple).

Ce genre de dispositif est particulièrement essentiel dans 
les zones d’utilisation de produits chimiques. Un contact de 
quelques secondes avec une substance chimique caustique 
peut endommager les yeux. Le bassin oculaire doit :

• permettre de traiter les deux yeux simultanément;
• fournir un fluide de rinçage continu à eau tempérée 

(tiède) pendant au moins 15 minutes;
• être accessible en moins de 10 secondes lors d’une blessure; 
•  laisser les mains libres pour tenir les paupières ouvertes.

 
Un flacon de rinçage portatif ne constitue pas une solution 
de rechange acceptable puisqu’il permet de traiter un œil à la 
fois et n’offre pas une quantité d’eau suffisante, en plus d’être 
vulnérable à la contamination et propice à la prolifération de 
micro-organismes. S’il est utilisé comme solution d’appoint 
dans des centres éducatifs extérieurs, il faut s’assurer de 
changer l’eau au moins une fois par semaine.

Matériel d’incendie 
Les laboratoires et les zones de préparation doivent être 
équipés du matériel nécessaire pour éteindre un petit incendie. 
L’équipement doit être vérifié régulièrement par des techniciens 
autorisés par le conseil scolaire. Les enseignants de sciences 
doivent signaler par écrit toute défectuosité évidente du matériel. 

Trousse de nettoyage de déversement
Chaque laboratoire de sciences doit contenir une trousse de 

nettoyage de déversement qui permet de ramasser toutes les 
matières qui pourraient être déversées.

Une trousse contient habituellement les articles suivants : 
• des matières conçues pour absorber les substances 

renversées et, au besoin, les neutraliser avant leur 
élimination;

• un équipement de protection personnelle approprié;
• une grande pelle en plastique et autres articles connexes, 

comme un ramasse-poussière et une brosse;
• des contenants ou des sacs pour récupérer les matières à 

éliminer.

Transport sécuritaire des produits chimiques
Un soin particulier doit être pris pour 
transporter de grandes bouteilles (2,5 
et plus) de substances chimiques 
corrosives entre des laboratoires ou 
entre un local de préparation et un 
laboratoire. Il ne faut jamais tenir les 
bouteilles par le goulot, mais utiliser 
plutôt un porte-bouteilles conçu à 
cette fin. S’il faut transporter des bases 
ou des acides forts, on essaiera de 
limiter la distance à parcourir.

Bassin oculaire 

Trousse générique pour les déversements

• Brosse et ramasse-
poussière en plastique

• Grande pelle en 
plastique

• Seau en plastique
• Gants de protection
• Tablier ultrarésistant
• Protecteur oculaire
• Linges à plancher 

(guenilles)

• Serviettes en papier
• Coussins absorbants**
• Sacs à ordures en 

plastique épais
• 5 kg d’absorbant minéral 

(litière pour chats, etc.)
• 2 kg de bicarbonate de 

sodium
• 2 kg d’acide citrique

** Les coussins absorbants, disponibles auprès de fournisseurs de matériel 
scientifique, permettent d’absorber efficacement les déversements de 
substances chimiques dangereuses. Appliqués directement, ils peuvent 
absorber et limiter la plupart des déversements en 30 secondes. Les 
coussins contiennent un absorbant inorganique inerte qui peut être utilisé 
en toute sécurité pour les liquides inflammables en plus des bases et 
acides concentrés et des huiles. Il existe des coussins absorbants pour des 
déversements de diverses tailles (250 ml, 1 L et 4 L).

Trousse 
générique pour 
les déversements

©2017 Flinn 
Scientific Inc. Tous 
droits réservés.

Sac de transport de 
produit chimique
©2017 Flinn Scientific 
Inc. Tous droits réservés.

Types d’extincteurs et usage
Classe Pour les incendies en présence de

A Bois, papier, textile
B Liquides inflammables
C Équipement électrique
D Métaux

L
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La majorité des articles en verre utilisés dans les écoles 
résistent aux réactions chimiques. Certains types d’articles 
peuvent être chauffés et refroidis à répétition. Toutefois, 
tout article en verre est fragile et peut casser s’il n’est pas 
manipulé correctement, ce qui peut causer des accidents.

Chauffage et refroidissement du verre
Méthodes recommandées pour utiliser des articles en verre : 

• Seule la verrerie faite en borosilicate (de marque Pyrex® 
ou Kimax®) peut être chauffée.

• Ne jamais chauffer un récipient en verre à sec sur une 
flamme nue.

• Ne pas placer un article en verre chaud sur une surface 
froide ou mouillée, ni un article en verre froid sur une 
surface chaude.

• Ne pas chauffer un article en verre qui est fissuré ou ébréché.
• Les articles en verre fissurés ou ébréchés doivent être 

éliminés. 
• Laisser la verrerie refroidir lentement.
• Ne pas chauffer les articles en verre épais comme des 

bouteilles et des cylindres gradués.
• Pour chauffer la verrerie, seulement utiliser une plaque 

chauffante avec une surface plane et solide. L’élément 
ou serpentin chauffant que l’on trouve sur une plaque 
de cuisson (réchaud de camping, etc.)  n’offre pas une 
surface stable pour les béchers et les fioles. Il ne faut donc 
pas les utiliser.

• Si un brûleur Bunsen est utilisé pour chauffer une fiole, il 
faut utiliser un support statif, une bague de fer, une toile 
métallique dotée d’un centre en céramique et des pinces 
pour fixer la fiole.

Lave-vaisselle
Mesures recommandées pour utiliser un lave-vaisselle :

• Le lave-vaisselle ne doit pas servir à laver la vaisselle 
utilisée pour la nourriture.

• Utiliser un détergent recommandé par le fabricant. 
• Ne pas surcharger le lave-vaisselle.
• Il faut nettoyer le lave-vaisselle selon les instructions du 

fabricant.

Nettoyage de la verrerie
La verrerie doit être nettoyée immédiatement après son 
usage, car plus on attend, plus elle sera difficile à nettoyer. 
On recommande l’emploi d’un détergent pour verrerie de 
laboratoire.

Manipulation de tubes de verre
•  On insère un bouchon en liège ou en caoutchouc dans une 

éprouvette en faisant un léger mouvement de rotation, en 
s’assurant d’utiliser un bouchon de taille appropriée.

• Durant le transport, les tubes de verre doivent toujours 
être placés à la verticale. Pour les ranger, on les dépose 
à l’horizontal sur leur pleine longueur. Pour couper des 
tubes de verre, il est préférable d’utiliser un coupe-verre 
plutôt qu’une lime. Les extrémités du tube de verre 
coupées doivent être polies au feu avant l’usage.

• Le travail avec le verre chaud requiert certaines 
précautions. Ne jamais laisser la verrerie chaude sans 
surveillance. Il faut laisser le verre refroidir suffisamment 
avant d’y toucher. Utiliser des pinces à bécher ou des 
gants isolants pour prendre la verrerie chaude.

Récipients en verre 
Ne jamais laisser de récipients contenant un liquide sur 
un plancher de laboratoire, surtout si le local est doté d’un 
système de chauffage par le sol ou d’une plinthe électrique. 
Le danger est particulièrement grand s’il s’agit de solvants 
organiques volatils. Il n’est pas recommandé non plus de 
garder des bouteilles de produits chimiques, surtout liquides, 
sous la lumière directe du soleil. La hausse de température 
résultante aurait pour effet d’évaporer le liquide, augmentant 
alors la pression dans le récipient et les risques d’explosion.

Méthode sécuritaire de pliage du verre
Méthodes recommandées pour plier le verre : 

• Placer une couronne papillon sur un brûleur à gaz et 
chauffer la section à plier en tenant le tube de verre à 
chaque extrémité et en le faisant tourner pour chauffer 
uniformément.

• Lorsque le verre est souple et malléable, le retirer de la 
flamme et le plier rapidement dans la forme souhaitée.

• Placer le verre sur un matériau isolant pour qu’il refroidisse.

Insertion d’un tube de verre ou d’un thermomètre 
dans un bouchon en caoutchouc 
Seul le personnel enseignant peut faire cette opération à 
l’aide de la technique sécuritaire suivante : 

1. Choisir un bouchon 
à un trou de la taille 
appropriée. Dans l’orifice, 
insérer un perce-
bouchon d’un diamètre légèrement plus grand pour 
étirer le caoutchouc. Le glycérol est un bon lubrifiant à 
utiliser avec le perce-bouchon. 

5.3 Verrerie



Les sciences en toute sécurité • 31 

CONSIDÉRATIONS LIÉES À LA SALLE DE CLASSE

2. Insérer le tube de verre 
ou le thermomètre dans 
le perce-bouchon. Le 
verre doit être tenu au moyen d’un gant ou d’un linge. 

3.  Retirer le perce-bouchon.

Retrait d’un tube de verre ou d’un thermomètre d’un 
bouchon en caoutchouc
Pour retirer un tube de verre ou un thermomètre d’un 
bouchon en caoutchouc, refaire la procédure précédente mais 
dans l’ordre inverse. Si le tube de verre ou le thermomètre est 
inséré depuis un certain temps et s’est fixé au bouchon, il est 
préférable de séparer le bouchon en le coupant.

Retrait d’un bouchon de verre d’une bouteille
Une bouteille à bouchon de verre doit être ouverte avec soin, 
surtout si le bouchon est difficile à retirer. Le bouchon colle 
lorsque la dimension n’est pas bien adaptée, ou il peut se souder 
par réaction avec un produit chimique.

Il faut éviter d’utiliser des bouchons en verre pour les bouteilles 
contenant une solution de base, comme l’hydroxyde de 
sodium, puisqu’elle dégrade le verre avec le temps. 

Si le bouchon est serré, placer la bouteille dans un contenant 
en plastique assez grand pour recueillir le contenu en cas 
d’accident. Taper ensuite sur le bouchon avec un objet en bois 
ou en plastique jusqu’à ce qu’il se dégage. Si la bouteille contient 
des substances chimiques volatiles ou dangereuses, recouvrir le 
bouchon et la bouteille d’un linge sec avant d’ouvrir la bouteille.

Appareil en verre sous pression
Le verre soumis à des écarts de pression importants présente 
toujours un risque d’implosion ou d’explosion. Un écran 
de sécurité et un protecteur oculaire doivent toujours être 
utilisés dans ces situations. Un filet de plastique peut aussi 
être installé autour de l’appareil en verre sous pression pour 
réduire le risque de blessures par éclat de verre. Autres 
conseils :

• Un récipient complètement scellé ne doit jamais être 
chauffé. Un accident peut se produire lorsqu’un bouchon 
scelle ce qui devait être un récipient ouvert.

• Utiliser seulement les cloches à vide en verre conçues pour 
l’étude des basses pressions. La cloche en verre doit être 
déposée sur une feuille métallique ou une plaque de verre 
d’une épaisseur appropriée. Ne pas utiliser du verre à vitre.

• L’eudiomètre est un tube en verre gradué à l’intérieur 
duquel des mélanges gazeux peuvent être enflammés à 
l’aide d’une étincelle électrique. Il y a toujours un certain 
risque que le verre éclate durant ces réactions. Il faut donc 
installer des écrans de sécurité durant les activités réalisées 
avec un eudiomètre.

• Les tubes à vide et les tubes à décharge gazeuse constituent 
un danger si le tube se brise. Une implosion peut projeter 
des éclats de verre et des électrodes sur une grande 
distance. Le danger est réel lorsque la démonstration porte 
sur l’utilisation d’un tube à rayon cathodique ou d’un tube 
de Crookes.

• Les activités de filtration à basse pression doivent être 
réalisées à l’aide d’un ballon en verre aux parois épaisses et 
exempt de défectuosités. 

• La fiole Erlenmeyer avec bras latéral (fiole Büchner) 
convient également aux expériences de filtration sous 
pression.

1. Expliquer aux élèves qu’ils ne doivent 
pas ramasser le verre brisé, mais prévenir 
immédiatement l’enseignante ou l’enseignant de la 
présence de verre brisé, coupé ou fissuré.

2. Installer des bacs de récupération marqués « Verre 
brisé » dans tous les locaux où des articles en verre 
sont utilisés. Prévoir aussi des gants de protection 
ainsi qu’un ramasse-poussière en plastique et une 
balayette pour ramasser le verre brisé.

3. Ramasser immédiatement le verre brisé et le 
placer dans un bac spécialement identifié. Ne 
jamais placer du verre brisé dans une poubelle 
ordinaire qui pourrait être ramassée par une 
personne non avisée.

4. Nettoyer les coupures mineures sous l’eau 

courante et sécher soigneusement avec une 
serviette en papier. Si le saignement continue ou 
si des éclats de verre doivent être retirés, il faut 
consulter un médecin.

5. Toujours porter des gants protecteurs et utiliser 
un désinfectant approprié en cas de déversement 
de sang. Pour éviter l’infection, toute personne 
qui entre en contact avec le sang doit se laver 
soigneusement. Il est important de suivre le 
protocole établi par le conseil scolaire en cas de 
saignement.

6. Le verre brisé contaminé par une substance 
dangereuse doit être traité comme une substance 
dangereuse.

CODE DE SÉCURITÉ - Manipulation du verre brisé

Le verre brisé 
doit être placé 
dans des 
contenants de 
récupération 
désignés, et 
non dans 
les poubelles 
ordinaires.
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Risques électriques 
Lorsqu’il traverse le corps, le courant électrique présente un 
double danger :

• le courant de faible intensité perturbe l’activité 
électrochimique du système nerveux et produit des effets 
appelés chocs électriques;

• le courant de forte intensité produit également un effet 
thermique qui peut endommager les tissus, comme les 
brûlures causées par des objets chauds. 

Le tableau 6.1.1 décrit les effets du courant électrique sur le 
corps humain. Les valeurs indiquées sont approximatives et 
varient d’une personne à l’autre. Il est donc préférable de ne 
jamais se trouver dans une situation où l’on risque de recevoir 
un choc électrique.

Sources d’électricité haute tension 
Les sources d’alimentation électrique à une tension supérieure 
à 40 volts capables de générer du courant de plus de 5 mA sont 
considérées potentiellement dangereuses dans les écoles. Les 
sources haute tension les plus courantes sont les suivantes :

Courant alternatif de 120 volts
Les élèves ne doivent jamais travailler directement avec 
le courant alternatif de 120 volts provenant des prises 
murales ni construire des circuits alimentés par une source 
de courant alternatif de 120 volts. Toutefois, comme les 
élèves travailleront avec des appareils alimentés par cette 
source d’électricité, il faudra leur expliquer les dangers du 
courant alternatif de 120 volts. On doit trouver dans chaque 
laboratoire un disjoncteur principal bien identifié, et le 
personnel concerné doit en connaître l’emplacement. 

Générateurs électrostatiques 
Ces machines (p. ex., générateur de Van de Graaff, machine de 
Wimshurst) sont habituellement jugées sécuritaires, car même 
si les tensions produites peuvent dépasser les 200 000 volts, 
l’intensité du courant électrique fourni est bien au-dessous de 
5 mA. Les chocs électriques sont donc inoffensifs pour une 
personne en santé. L’effet de sursaut peut être dangereux aux 
personnes souffrant de troubles cardiaques.  Les personnes qui 
participent à des activités portant sur un générateur de Van de 
Graaff doivent donc être en bonne santé. 

Condensateurs
Les condensateurs emmagasinent les charges électriques. Ils 
peuvent conserver leur charge durant de longues périodes et 
causer des chocs électriques désagréables qui, bien que sans 
grand effet nuisible immédiat, peuvent provoquer des lésions 
graves par réaction involontaire. Avant de travailler sur un 
circuit doté d’un condensateur, il faut décharger ce dernier 
en en court-circuitant les bornes à l’aide d’un fil ou d’un 
tournevis isolé. Seul le personnel enseignant peut effectuer 
cette opération, avant de remettre le circuit aux élèves 
puisqu’il pourrait rester une charge dans le condensateur.

Bobines d’induction ou bobines de Tesla 
Les bobines d’induction vendues par les fournisseurs de matériel 
scolaire réputés ne peuvent produire un courant de plus de 5 mA 
et sont, par conséquent, des appareils électriques sûrs.

Blocs d’alimentation haute tension 
Ces dispositifs peuvent générer des courants de forte intensité, 
parfois jusqu’à 150 mA, à des potentiels supérieurs à 40 volts. 
Seul le personnel enseignant doit les manipuler. Le courant qu’ils 
peuvent générer peut causer des chocs électriques mortels.

Les blocs d’alimentation haute tension doivent être munis de 
cosses de raccordement entièrement blindées et de fusibles du 
type recommandé par le fabricant.

Sources d’électricité basse tension 
Piles sèches
Ces piles constituent généralement la source d’énergie la plus 
sûre dans les écoles (p. ex., piles alcalines). Il n’est pas possible 
de recevoir un choc électrique par contact d’une pile de 1,5 volt, 
à moins que plusieurs piles soient montées en série. Ce type de 
pile NE PEUT PAS être rechargé et il ne faut pas tenter de le 

6.1 Électricité

Tableau 6.1.1
Effets du courant électrique sur le corps humain
Courant 
alternatif

(mA)

Courant 
direct 
(mA)

Effet

1–3 5 Faible perception

6–9 70 Paralysie; impossible de lâcher 
prise 

25 80 Danger de mort par insuffisance 
cardiaque et respiratoire

100 100 Fibrillation; mort

6 • CONSIDÉRATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS EN PHYSIQUE
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faire. Il ne faut jamais les mettre au four pour les régénérer.

Piles rechargeables 
Les piles rechargeables sont idéales pour les écoles parce qu’elles 
peuvent être réutilisées. Elles doivent être rechargées uniquement  avec 
un chargeur compatible et sous la supervision de l’enseignante ou de 
l’enseignant.

On peut se procurer des blocs spéciaux de recharge basse tension pour 
piles rechargeables. Ces blocs sont dotés d’un dispositif de protection 
contre la surcharge, l’inversion des piles et les courants de court-circuit. 
Leur utilisation est fortement recommandée. Il est préférable de ne pas 
utiliser de chargeur à grande capacité.

Advenant une décharge rapide, par court-circuit par exemple, n’importe 
quelle pile peut devenir chaude. La chaleur produite peut faire fondre le 
boîtier de plastique qui les renferme et ainsi brûler la peau.   

Les élèves ne doivent pas manipuler des batteries d’automobile et autres 
grosses batteries.

Les minuscules piles du type utilisé dans les montres, appelées piles 
boutons, ne conviennent pas non plus et présentent un risque d’ingestion.

Les piles au lithium, si elles ont été incorrectement chargées ou si elles 
se déchargent trop rapidement, peuvent prendre feu.

Sources d’électricité basse tension (maximum de 12 volts) 
Ces sources représentent une solution de rechange pratique et 
abordable à l’utilisation de piles pour plusieurs activités sur l’électricité. 
Le courant qu’elles produisent n’est pas assez puissant pour causer un 
choc électrique. Elles sont toutefois alimentées par un courant alternatif 
de 120 volts qu’elles convertissent en courant basse tension sécuritaire.

Équipement électrique
Le personnel enseignant doit inspecter et tester l’équipement avant 
l’utilisation en laboratoire avec les élèves.

L’inspection visuelle permettra de vérifier la présence :
• de connexions lâches;
• de fiches endommagées;
• de cordons effilochés ou endommagés;
• de fusibles inadéquats;
• de boîtiers mal installés ou endommagés;
• d’indices de surchauffe.

Des essais électriques supplémentaires permettront de découvrir :
• des prises de terre incorrectes, à moins qu’il ne s’agisse d’un 

appareil à double isolation qui n’exige pas de mise à la terre;
• les défauts d’isolation.

CODE DE SÉCURITÉ -
Utilisation de l’électricité

a)   Ne jamais saisir un cordon, une fiche 
ou une douille électrique avec les mains 
mouillées, et tenir ces objets loin de toute 
source d’eau. Éviter de faire courir les câbles 
d’alimentation électrique sur le sol, en cas 
de refoulement ou de déversement d’eau.

b)   Les causes d’accidents électriques les 
plus courantes sont les suivantes : les 
conducteurs dénudés, les pièces sous 
tension à découvert, les interrupteurs et 
disjoncteurs mal entretenus, les connexions 
desserrées et les déversements de liquides à 
proximité d’un appareil électrique.

c)   Un disjoncteur différentiel de fuite à la 
terre doit être installé sur toutes les lignes 
électriques qui alimentent les prises de 
courant d’un local, ou chaque prise de 
courant doit être protégée contre les fuites à 
la terre.

d)   L’équipement électrique doit porter une 
étiquette de la CSA ou des UL confirmant 
que son utilisation est approuvée par le 
Code canadien de l’électricité. 

e)   Rappeler aux les élèves de toujours 
débrancher un appareil électrique en 
saisissant le cordon par la fiche électrique, 
jamais en tirant sur le cordon.

f)   S’assurer que les cordons électriques ne 
constituent pas un risque de trébuchement.

g)   S’assurer que les cordons électriques ne 
pendent pas de manière dangereuse durant 
l’utilisation, le transport ou le rangement. 

h)   Ranger les piles de manière à éviter que 
leurs bornes entrent en contact et se court-
circuitent. 

i)   Il ne faut pas éventrer les piles puisque leur 
contenu est corrosif et toxique. 

j)   Éliminer les vieilles piles de façon adéquate 
à cause du risque de fuite. 

k)   Ne pas utiliser des piles de types différents 
ensemble dans la même application.

l)   Remplacer les fusibles grillés par des 
fusibles de même ampérage.

m)   Suivre les instructions d’utilisation du 
fabricant fournies avec l’équipement 
électrique. 
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Tableau 6.1.2 Dangers de certains appareils électriques utilisés en sciences

Appareil Danger Remarque

Oscilloscope cathodique Choc électrique de forte intensité si le 
boitier extérieur est enlevé.

La recherche ou la correction des défauts ne 
doit pas être effectuée dans l’école.

Appareil d’électrophorèse Risque de choc électrique si la tension 
dépasse 25 V.

Utiliser un appareil de moins de 25 V, ou 
un appareil qui ne peut être branché si le 
couvercle n’est pas installé.

Source de courant pour 
tube à spectre

Risque de choc électrique. Utiliser un équipement doté de cosses de 
raccordement entièrement blindées et d’un 
interrupteur marche/arrêt.

Table pneumatique Risque de choc électrique si un générateur 
d’étincelles est utilisé.

Prévenir la mise à la terre par contact avec 
la table.

Lampe à rayons 
infrarouges

Risque de choc électrique, de brûlure, 
d’incendie et d’explosion au contact avec de 
l’eau.

Ne pas laisser sans surveillance. Prendre 
les précautions nécessaires si la lampe est 
utilisée près d’une source d’eau.

Aérateur d’aquarium Risque de choc électrique, surtout durant 
la manipulation des câbles de connexion, 
des prises et des interrupteurs mouillés. 
Aspiration de l’eau de l’aquarium.

Les accessoires d’aquarium doivent 
être conformes au code de l’électricité 
de l’Ontario (pas de version française 
officielle), installés par un technicien 
professionnel et dotés d’une protection 
contre les fuites à la terre.

Dispositif d’éclairage Même chose que pour l’aérateur, en 
particulier si l’unité d’éclairage est installée 
directement au-dessus d’un réservoir d’eau.

Même risque que pour l’aérateur. Privilégier 
les lampes fluorescentes scellées et montées 
à l’intérieur des couvercles.

Thermoplongeur Risque d’explosion en cas d’infiltration d’eau 
dans l’appareil, en particulier si celui-ci est 
laissé à refroidir dans l’aquarium.

Éviter de mettre le sommet du 
thermoplongeur sous l’eau.

Fer à souder Les vapeurs du flux de la pâte à braser 
irritent les voies respiratoires et peuvent 
déclencher des crises d’asthme.

Utiliser une pâte sans colophane et une 
brasure sans plomb.

Pistolet à colle Risque de choc électrique dû à une 
construction de mauvaise qualité. Brûlures.

S’assurer que le pistolet satisfait à la norme 
de double isolation ou est mis à la terre 
correctement. Utiliser des pistolets à colle à 
basse température.
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Lasers 
Les lasers représentent un bon outil pour explorer les 
propriétés de la lumière dans le cadre du curriculum du 
secondaire. Les protocoles relatifs à l’utilisation sécuritaire 
des lasers dans les écoles recommandent ce qui suit :

1. Seuls les lasers des classes 1, 2 et 3R (anciennement 3A) 
doivent être utilisés. Leur puissance est inférieure ou égale 
à 5 mW. Les pointeurs laser de classe 3B (d’une puissance 
maximale de 500 mW) ou d’une classe supérieure ne 
doivent pas être utilisés, et les élèves doivent être prévenus 
des dangers qui y sont associés. Il est possible de se 
procurer ces lasers plus puissants en ligne, et bien qu’ils 
ressemblent aux lasers moins puissants, ils sont dangereux. 
Tous les lasers doivent être gardés sous clé lorsqu’ils ne 
sont pas utilisés.

 
2. Les élèves peuvent être autorisés à utiliser les pointeurs 

laser rouge uniquement, pas les lasers d’autres couleurs. 
Le faisceau rouge est moins dangereux, tandis que le 
laser vert ou bleu peut être dangereux en raison de son 
énergie photonique plus élevée. Le pointeur laser vert 
est possiblement dangereux pour une deuxième raison. 
La lumière verte est formée par la lumière infrarouge 
à fréquence doublée. Ce laser peut produire une forte 
lumière infrarouge — surtout s’il n’est pas doté d’un 
filtre infrarouge. Comme l’œil ne peut pas détecter cette 
lumière, le réflexe de clignement ou de détournement du 
regard est absent. Le personnel enseignant peut utiliser 
les pointeurs laser verts et bleus pour démonstrations.

 
3. Tous les lasers doivent être traités comme si leur faisceau 

est dangereux. Il ne faut donc jamais le diriger ou le 
réfléchir vers les yeux de quelqu’un. Il faut pointer le 
faisceau loin des gens, vers le plafond ou un mur devant 
lequel personne ne risque de passer. Les élèves ne 
doivent être autorisés à utiliser le laser rouge que s’ils 
ont démontré qu’ils comprennent les dangers qui y sont 
associés et savent les utiliser de façon sécuritaire. Cette 
formation sur la sécurité est une excellente application 
de certains concepts clés de la lumière. 

Stroboscopes et générateurs de signaux
Les impulsions lumineuses ou sonores rapides et répétées 
que produisent ces appareils peuvent provoquer des 
réactions physiologiques dangereuses (p. ex., des crises chez 
les personnes souffrant d’épilepsie).

Les élèves doivent être prévenus de ces réactions possibles 
préalablement à l’utilisation de stroboscopes et de 
générateurs de signaux. Il faut également leur demander 
de signaler toute sensation inhabituelle ressentie durant 
l’utilisation. Le personnel enseignant doit être vigilant pour 
repérer les élèves qui ont un comportement inhabituel ou 
sont incommodés par l’équipement et leur venir en aide.

Les stroboscopes et les générateurs de signaux peuvent 
être alimentés par une source d’énergie électrique haute 
tension. On doit vérifier que l’équipement est en bon état de 
fonctionnement et s’assurer que les élèves ne peuvent pas 
entrer en contact avec les connexions électriques sous tension.

Rayonnement ultraviolet (UV) 
Le rayonnement ultraviolet (UV), quelle qu’en soit la 
longueur d’onde, est dangereux pour la peau et les yeux. Le 
rayonnement UV d’une courte longueur d’onde (en dessous 
de 315 nm) cause des brûlures cutanées et des lésions 
oculaires, tandis que l’exposition répétée à un rayonnement 
UV d’une longueur d’onde plus grande peut accélérer le 
vieillissement de la peau et des yeux.

Sources d’exposition au rayonnement UV
Les tubes à décharge de gaz utilisés dans les activités portant 
sur le spectre d’émission constituent une source courante 
d’exposition au rayonnement UV en sciences. 

Toutefois, ces tubes produisent très peu de rayonnement UV. 
De plus, la majeure partie du rayonnement est absorbée par 
le tube de verre. Un écran en Plexiglass (de types UF-3 et UF-5) 
peut être utilisé pour bloquer la lumière ultraviolette. On 
doit prévoir des écrans bloquant les UV dans les montages de 
démonstration afin de protéger les élèves contre l’exposition 
aux rayons UV. 

Dans les activités où les élèves sont exposés à des sources 
puissantes de rayonnement UV, le port d’un protecteur 
oculaire à coque latérale et bloquant les UV est recommandé. 
Des manches longues et un écran facial permettront de 
réduire l’exposition de la peau.

6.2 Dangers d’irradiation

Lumière rouge d’un pointeur laser 
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Lampes UV
Pour réduire au minimum les dangers pour la santé d’une 
exposition au rayonnement UV, seules les sources de rayons 
UV dont la longueur d’onde est supérieure à 315 nm doivent 
être utilisées. Ces sources sont appelées en général des lampes 
à « lumière noire ». 

Le soleil 
Le soleil est la principale source d’exposition humaine 
au rayonnement UV. On évitera de faire des activités de 
sciences à l’extérieur vers le milieu de la journée, lorsque 
les niveaux UV sont à leur maximum. Lorsqu’on travaille 
au soleil, il faut porter des vêtements appropriés, un 
écran solaire et des lunettes solaires (voir à la page 16, 
« Excursions pédagogiques en milieux naturels »). Il est 
important de consulter l’indice UV d’Environnement et 
Changement climatique Canada pour déterminer s’il est 
approprié d’organiser une activité à l’extérieur.

Les rayons concentrés du soleil peuvent endommager la rétine, 
ce qui entraîne la cécité. Il ne faut jamais observer le soleil ou 
une éclipse solaire partielle sans un dispositif de protection 
spécialement conçu à cette fin. Pour regarder le soleil sans 
danger, il faut en projeter l’image obtenue par un télescope 
sur un écran ou un appareil à sténopé. Il faut veiller à ce que 
personne ne traverse le faisceau. Le site Web de la NASA 
recommande d’utiliser une lunette de soudage de grade 14 
pour regarder le soleil. Consultez le site Web de la NASA pour 
plus de détails.

Un microscope à éclairage naturel ne doit être utilisé que dans 
les endroits où il est impossible de concentrer la lumière du 
soleil dans l’instrument, de préférence près d’une fenêtre du 
côté opposé au soleil.

Les ballons, les bouteilles, les béchers, les loupes, etc. de forme 
ronde qui contiennent un liquide ne doivent pas être laissés 
sur un rebord de fenêtre où, par leur effet de concentration 
des rayons du soleil, ils risquent de déclencher un incendie.

Micro-ondes 
Le problème le plus courant lié à l’utilisation d’un four à micro-
ondes (de type domestique) est la surchauffe de la verrerie ou 
le chauffage excessif de liquides (p. ex., gel d’agarose). L’agarose 
liquide est utilisée pour certaines activités en biologie. On peut 
faire fondre l’agarose dans un bain-marie ou dans un four à 
micro-ondes. Il faut éviter de chauffer l’agarose au four à micro-
ondes dans son flacon en plastique opaque, surtout en laissant 
le couvercle partiellement ouvert. Le gel peut surchauffer, 
s’évaporer puis se solidifier dans le filetage du couvercle, 

formant un sceau permanent. L’augmentation de la pression 
interne peut provoquer une explosion latérale de la bouteille, 
surtout à l’ouverture de la porte du four à micro-ondes. Les 
fours à micro-ondes utilisés dans les laboratoires doivent être 
conformes aux normes de la CSA et être entretenus suivant les 
recommandations du fabricant.

Radioactivité 
Les sources radioactives sont des substances qui émettent un 
rayonnement ionisant dommageable pour les tissus humains. 
Contrairement au rayonnement UV, le rayonnement émis 
par ces substances ne peut pas être détecté par nos sens, mais 
seulement par des instruments spéciaux.

Certaines écoles utilisent des substances radioactives de faible 
intensité pour les expériences de demi-vie, les démonstrations 
en chambre à ionisation et les mesures à l’aide d’un compteur 
Geiger. Ces substances doivent être achetées uniquement 
auprès de fournisseurs approuvés.

Les substances radioactives peuvent être achetées sous forme 
de disques scellés. Chaque disque consiste en une substance 
radioactive encapsulée dans un boîtier en plastique. Elles ne 
font l’objet d’aucune précaution particulière pour l’entreposage 
si les substances ont été achetées de fournisseurs de matériel 
scientifique fiables. 

En raison de contraintes réglementaires liées à l’élimination 
des substances radioactives, il est recommandé d’utiliser des 
sources scellées dans les quantités exemptées.

Tubes à décharge gazeuse et rayons X
Les tubes à décharge gazeuse (p. ex., tubes à rayon cathodique 
ou tubes de spectre contenant du néon, du krypton et du 
sodium) sont dotés d’un émetteur d’électrons (cathode) et d’une 
cible (anode), et fonctionnent dans un environnement sous 
vide faible dans un boîtier en verre. Souvent, l’extrémité des 
tubes à rayon cathodique contient une peinture fluorescente.

La capacité des tubes à décharge gazeuse d’émettre des rayons 
X dépend d’une tension d’accélération. Sous très haute tension, 
les tubes à décharge gazeuse peuvent émettre des rayons X. À 
mesure que la tension diminue (de 50 à 25 kV par exemple), 
la quantité de rayons X diminue de façon géométrique. À très 
basse tension (5 kV), l’émission de rayons X diminue de façon 
marquée et les rayons produits n’ont pas assez d’énergie pour 
s’échapper du boîtier en verre épais. Souvent, le verre dans les 
tubes de décharge contient du plomb qui agit comme un écran. 
Il est recommandé de faire fonctionner ces tubes sous basse 
tension (5 kV par exemple).
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Courroies apparentes 
L’équipement composé d’un système de courroies et de 
poulies, comme une pompe à vide, doit être équipé d’un 
boitier de protection recouvrant ces pièces. Le boitier 
empêche les mains et les vêtements d’être happés et coincés 
entre la courroie et la poulie. Il prévient également les 
blessures que pourraient subir des observateurs à proximité 
advenant la rupture d’une courroie.

Rotation à haute vitesse
On utilise parfois un rotateur afin d’expliquer la force 
centripète, le mouvement circulaire, le mouvement 
périodique et les propriétés du son. Tout dispositif monté sur 
un rotateur doit y être solidement fixé et le couple de serrage 
doit être fréquemment vérifié. Les observateurs doivent 
éviter de toucher aux accessoires mobiles (engrenages, 
disques perforés, etc.) et éviter de se tenir dans le plan de 
rotation. Il faut garder les vêtements amples et les cheveux 
longs loin des pièces mobiles. Le port d’un protecteur 
oculaire est recommandé durant les expériences portant 
sur la force centripète. Il faut éviter autant que possible 
les vitesses de rotation très élevées en raison du risque de 
projection accidentelle d’objets.

On utilise parfois un stroboscope pour éclairer un objet en 
rotation, ce qui donne l’impression que l’objet est immobile. 
Cette illusion pourrait tenter des élèves de toucher l’objet 
en rotation ou d’y insérer quelque chose. Il faut demeurer 
conscient de ce danger et envisager d’installer un écran 
autour de l’objet en mouvement.

Une centrifugeuse doit être équipée d’un dispositif de 
sécurité qui empêche l’ouverture du dispositif avant la fin 
de la rotation. Si la centrifugeuse est équipée d’un boitier de 
protection, il faut le mettre en place durant l’utilisation.

6.3 Dangers physiques

CODE DE SÉCURITÉ –

Expériences avec projection d’objets

(cerfs-volants, avions, planeurs, fusées, frisbees, 
boomerangs, catapultes, etc.)

a)  Projeter les objets dans la direction opposée à celle des 
observateurs et vers un lieu de chute dégagé. Informer 
les observateurs des dangers potentiels de cette activité.

b)  Se tenir loin des lignes de transport d’électricité et des 
sous-stations électriques. Les bâtiments et les routes 
peuvent également présenter des dangers.

c)  Ne pas lancer les objets de la fenêtre d’un étage 
supérieur ou du haut d’un escalier à moins que l’espace 
en dessous soit surveillé par quelqu’un et soit libre de 
tout obstacle.

d)  Durant l’utilisation d’un instrument de projection 
(comme une catapulte ou une fronde), charger des 
projectiles ronds et mous, comme une balle en pâte 
à modeler.

e)  Si des fusées miniatures à propulsion chimique ou à 
moteur sont utilisées, suivre les directives du fabricant. 
Ne jamais tenter de modifier le réservoir de carburant 
d’origine ou d’employer des produits chimiques de 
remplacement. (Remarque : certains conseils scolaires 
interdisent l’utilisation de fusées à propulsion chimique 
dans les écoles. Consulter le règlement de sécurité de 
votre conseil scolaire.)

f)  Porter un protecteur oculaire dès que l’activité présente 
un risque de blessures aux yeux.

Il faut prévenir les observateurs de se tenir loin des dispositifs 
de rotation à haute vitesse, comme ce moteur.

Centrifugeuse compacte. 
Ce modèle décélère 
automatiquement 

lorsque l’on ouvre le 
couvercle protecteur.

©2017 Flinn Scientific Inc. 
Tous droits réservés.
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Aimants
Les gros aimants permanents et électro-aimants peuvent attirer 
des objets en métal avec une force d’attraction surprenante. Il 
faut prévenir les élèves du risque d’avoir la main prise entre 
l’objet attiré et l’aimant. Les aimants à champ élevé peuvent 
facilement effacer la bande magnétique des cartes d’identité 
et de crédit. De plus, toute personne qui porte un simulateur 
cardiaque doit se tenir loin des aimants à champ élevé car ils 
peuvent interférer avec le fonctionnement de l’appareil. Il est 
important d’isoler les bornes apparentes des électro-aimants 
afin d’éliminer les risques de choc électrique.

Chute d’objets
Certaines activités consistent à suspendre des objets lourds 
au moyen d’ensembles de câbles et de poulies. Il faut prévenir 
les élèves de ne pas placer leurs mains ou leurs pieds sous ces 
objets qui pourraient tomber accidentellement. On placera 
une boîte remplie de matériel mou directement sous l’objet 
suspendu pour empêcher les mains et les pieds d’entrer dans 
la zone dangereuse. Lorsque l’on utilise des poulies ou des 
dispositifs de suspension pour soutenir des poids, il faut 
s’assurer que ces dispositifs sont fixés sur des supports solides. 
Les élèves doivent porter des chaussures fermées durant ces 
activités.

Lorsqu’on fait chuter des objets légers depuis un point situé 
plus haut que la tête ou qu’on projette des objets en l’air, on 
doit vérifier que l’endroit où ils tomberont est dégagé et que 
les observateurs se tiennent bien à l’écart du point de chute. 
L’enseignante ou l’enseignant doit utiliser un dispositif de 
retenue s’il travaille à une hauteur de plus de trois mètres au-
dessus du sol. Les élèves ne doivent jamais se trouver dans un 
endroit surélevé.

Projectiles 
Durant les démonstrations de projectiles, il faut placer les 
élèves à l’écart de la trajectoire et du point d’impact de l’objet 
projeté. L’enseignante ou l’enseignant doit toujours faire un essai 
préalable avec le projectile afin de déterminer la trajectoire, la 
portée ainsi que la fluctuation escomptée de ces paramètres. On 
ne doit pas utiliser des objets pointus comme projectiles. Un 
protecteur oculaire doit être porté durant ces activités. 

Fils sous tension et ressorts 
Un fil tendu peut emmagasiner une énergie mécanique 
potentielle considérable. Il est donc recommandé de porter 
un protecteur oculaire en cas de rupture du fil.

Des ressorts tendus ou comprimés sont aussi potentiellement 
dangereux. Un ressort tendu qu’on relâche accidentellement 

peut pincer les doigts ou projeter un objet à haute vitesse. 
Il faut prendre des moyens pour empêcher la libération 
intempestive de l’énergie des ressorts lorsqu’on utilise 
des chariots dynamiques, des oscillateurs harmoniques à 
ressort, des démonstrateurs de vagues et des ressorts pour la 
démonstration de la loi de Hooke.

Il faut s’approcher des ressorts tendus avec 
précaution et porter un dispositif de protection 
oculaire adéquat. 
©2017 Flinn Scientific Inc. Tous droits réservés.
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Sources de chaleur adéquates 
Le brûleur Bunsen est une source de chaleur utilisée 
couramment dans les laboratoires de sciences des écoles 
secondaires. Il faut enseigner aux élèves comment l’utiliser 
correctement s’ils ont à s’en servir dans le cadre d’une 
expérience. On allume le brûleur uniquement avec un allume-
gaz, une allumette en bois ou un allume-barbecue à long bec.

Un entretien régulier du brûleur et de sa source d’alimentation 
en gaz est essentiel pour assurer un fonctionnement sûr et 
efficace. Toute obstruction de la conduite d’alimentation, du 
tube mélangeur et de la bague de retenue de la flamme doit 
être vérifiée et corrigée sur-le-champ. Les appareils défectueux 
doivent être mis de côté jusqu’à ce que les défectuosités soient 
réparées. Des tuyaux de caoutchouc peuvent être utilisés 
pour raccorder les brûleurs à la source d’alimentation en gaz. 
Comme les tuyaux peuvent se fendiller avec le temps, il faut 
toujours les vérifier avant l’utilisation.

D’autres dispositifs de chauffage 
sont souvent utilisés dans les 
laboratoires scolaires :

La plaque chauffante électrique 
chauffe efficacement les liquides. 
La plaque chauffante électrique 
chauffe efficacement les liquides 
non inflammables.

Le bain-marie doit être utilisé 
pour chauffer des liquides 
inflammables. 

La bouilloire électrique est une bonne source d’eau chaude 
qu’on néglige souvent dans les laboratoires.

La lampe à infrarouge peut être utilisée pour évaporer des 
liquides et chauffer les cages de petits animaux. Si on l’utilise 
pour faire sécher des objets ou évaporer des liquides, on 
ne doit pas la laisser sans surveillance en raison du risque 
d’inflammation des matières combustibles. Il faut également 
éviter que la lampe entre en contact avec l’eau.

Le four à micro-ondes est une source de chaleur utile pour 
certaines applications, mais son utilisation est restreinte. 
L’appareil utilisé doit être expressément destiné au laboratoire, et 
non pour la préparation de nourriture. Certains liquides comme 
l’eau peuvent facilement être surchauffés au-delà de leur point 
d’ébullition et exploser au moindre contact. Pour éliminer ce 
risque, il suffit de plonger un bâton de bois dans l’eau. Il ne faut 
jamais placer un objet en métal dans un four à micro-ondes.

L’emploi d’autres sources de chaleur doit être approuvé au 
préalable par le conseil scolaire.

7.1 Chauffage de substances

Un extincteur de type 2A-10BC doit être installé près d’une 
sortie et facilement accessible chaque fois qu’un appareil à 
flamme nue est utilisé et comporte un risque d’incendie. On 
recommande également de prévoir un seau rempli de sable 
sec grossier en plus du matériel de lutte contre l’incendie 
habituel. L’épandage de sable sec suffit habituellement à 
circonscrire ou à éteindre un petit feu. Il faut s’assurer que 
les élèves connaissent les consignes établies par l’école en 
cas d’incendie.

NOTE : SÉCURITÉ-INCENDIE

Quelques sources de chaleur non recommandées

Brûleur portatif avec bouteille de gaz
Cet appareil est considéré comme une cause importante 
d’accidents. Les risques qu’il présente dépassent largement 
son côté pratique.

Brûleur à alcool
L’utilisation de brûleurs à alcool est à l’origine de plusieurs 
accidents. La plupart des conseils scolaires en interdisent 
donc l’utilisation.

Réchaud de camping
Les réchauds conçus pour un usage en plein air ne doivent 
pas être utilisés dans les laboratoires.

Brûleur à combustible solide 
Les sources de chaleur portables à combustible solide, 
comme celles qu’utilisent les traiteurs pour garder les 
aliments au chaud, ne doivent pas être utilisées en classe.

La plaque chauffante est 
un dispositif très pratique 
pour chauffer.
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Cette section réunit les pratiques exemplaires à suivre pour 
chauffer des substances à la flamme nue. Un dispositif de 
protection oculaire approprié doit être porté en toute situation.

Chauffage d’une matière solide 
dans une éprouvette 
Il faut tenir l’éprouvette à un angle 
d’environ 30 degrés par rapport au 
plan horizontal. On doit laisser la 
matière solide former une mince 
couche au fond du tube afin d’éviter 
toute obstruction. Il faut éviter 
d’immobiliser l’éprouvette au-dessus 
de la flamme et faire plutôt un 
mouvement continu de va-et-vient.
Montrer aux élèves comment tenir l’éprouvette en la 
pointant vers une zone sécuritaire, loin de toute personne. 
Le personnel enseignant et les élèves doivent être conscients 
du risque que :

(i) des particules solides du matériau chauffé soient
violemment projetées hors de l’éprouvette. Par mesure 
de prévention, on placera un capuchon protecteur sur 
l’ouverture de l’éprouvette; 

(ii) de la vapeur ou d’autres gaz s’échappent de l’éprouvette.

Chauffage de petites quantités de matières solides
De petites quantités de matières solides peuvent également 
être chauffées dans des cuillères à combustion et sur de petits 
plateaux en métal plutôt qu’en éprouvette.

Chauffage d’éprouvettes ou de ballons avec ouverture 
en forme de tube sur le côté munies d’un bouchon en 
liège ou en caoutchouc
L’appareil doit être surveillé continuellement durant le 
chauffage pour éviter la formation d’obstructions. Cela peut 
se produire lorsqu’une matière solide est chauffée et libère un 
gaz en se décomposant (p. ex., durant la décomposition du 
chlorate de potassium). 

Lors de la récupération d’un gaz par déplacement de l’eau 
vers le bas et du refroidissement de l’éprouvette, l’eau peut être 
aspirée de nouveau dans l’éprouvette. Il faut donc retirer le tube 
d’amenée du gaz pour éviter que cela se produise.

Chauffage d’un liquide en éprouvette
Le chauffage de liquides se fait 
préférablement dans une éprouvette à 
grande ouverture, et il ne faut jamais 
la remplir à  plus du quart. Il faut tenir 
l’éprouvette à un angle de 45° et la passer 
rapidement au-dessus de la flamme tout 
en faisant tournoyer continuellement 

son contenu. Toujours utiliser une petite flamme. Lorsqu’un 
liquide est surchauffé, un bouillonnement brusque entraîne 
l’expulsion rapide du liquide hors de son contenant. Pour 
éviter que cela se produise, on ajoute un granule pour 
ébullition dans l’éprouvette. Un granule pour ébullition est 
un petit solide de forme inégale qui permet de faire bouillir 
doucement un liquide. Il faut l’ajouter avant le chauffage. Si le 
liquide est déjà tiède, il faut le laisser refroidir avant d’ajouter 
le granule.

Lorsqu’on procède à l’évaporation complète de la solution, 
il faut éviter que des particules solides soient projetées hors 
de l’éprouvette lorsqu’il ne reste presque plus de solution. 
La méthode de chauffage la plus sûre dans ce cas est le 
bain-marie. Pour procéder à l’évaporation complète d’une 
solution, on utilise une capsule d’évaporation partiellement 
couverte (par un verre de montre, par exemple) plutôt qu’une 
éprouvette. Le couvercle empêche la projection de particules 
solides. De graves accidents ont été causés par des projections 
en l’absence de lunettes de sécurité.

Chauffage de liquides inflammables 
Pour chauffer de l’alcool, il faut utiliser un bain-marie sur une 
plaque chauffante. Le chauffage de liquides inflammables à la 
flamme nue est responsable d’incendies et d’accidents graves 
dans les laboratoires scolaires. Par exemple, du méthanol 
versé dans une capsule en céramique chaude a provoqué 
plusieurs accidents, le contenant chaud agissant alors comme 
source d’inflammation. Certains conseils scolaires ont donc 
banni le chauffage de liquides inflammables à la flamme nue. 
Il faut toujours consulter les protocoles du conseil scolaire.

Il faut éviter autant que possible de chauffer des liquides 
inflammables. Si le chauffage ne peut être évité, il ne faut 
jamais utiliser une flamme nue. On utilisera plutôt un bain-
marie de la manière décrite ci-dessous :

• Utiliser une bouilloire pour chauffer l’eau.  
• S’assurer que la température de l’eau du 

bain-marie demeure bien en dessous du 
point d’ébullition du liquide.

• Verser le liquide dans une éprouvette 
à large ouverture et utiliser un bécher 
de dimension appropriée comme 
bain-marie. Pour une quantité plus 
grande, on utilisera plutôt une capsule 
d’évaporation d’un diamètre suffisant 
pour tenir sur le bécher.

• Si l’eau du bain-marie refroidit trop, 
rajouter de l’eau chaude. 

• Rappelons que les vapeurs produites par le liquide 
sont également inflammables et peuvent facilement 
s’enflammer en présence d’une flamme nue ou d’une 
étincelle électrique.

Techniques de chauffage à la flamme nue

45°

le bain-marie

Il faut tenir l’éprouvette 
à un angle pendant le 
chauffage.

Le bain-marie 
est une méthode 
pratique et sûre 
pour chauffer 
des substances.
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Code de sécurité – Chauffage de substances

a)   Toutes les opérations de chauffage doivent se dérouler 
sous la surveillance étroite du personnel enseignant.

b)  Prévenir les élèves des risques d’incendie et 
d’ébouillantage que présentent les liquides bouillants, 

la vapeur et les appareils qui 
ont été chauffés. Leur rappeler 
que les colliers de serrage, les 
articles en verre chauffés, les 
plaques chauffantes, etc. peuvent 
causer des brûlures même s’ils 
ne semblent pas chauds. Leur 
rappeler aussi comment vérifier 

la température d’un objet, soit en plaçant la main très près 
de l’objet potentiellement chaud, mais sans y toucher. 

c)  Recommander aux élèves de rester debout durant le 
chauffage de substances de façon à pouvoir se déplacer 
rapidement en cas d’accident.

d)  Toujours porter des lunettes de protection adéquates 
durant le chauffage de substances chimiques ou lors 
d’essais nécessitant le chauffage de matières. 

e)  Toujours pointer les éprouvettes dans la direction 
opposée à son corps et aux autres élèves.

f)  Ne jamais chauffer de liquides inflammables à la 
flamme nue.

g)  Si des allumettes sont utilisées, les éteindre en les 
plongeant dans l’eau et les placer dans un bécher pour 
élimination. 

h)  Pour tester une substance en la chauffant, utiliser 
seulement un petit échantillon de celle-ci. S’assurer que 
la ventilation est adéquate puisque plusieurs matières 
comme le plastique et le tissu libèrent des vapeurs 
toxiques en brûlant.

i)  Ne jamais chauffer d’articles en verre, sauf le verre de 
marque Pyrex® ou un équivalent.

j)  S’il faut transporter de l’eau très chaude dans la zone 
de travail, utiliser un récipient avec couvercle, comme 
une bouilloire.  

k)  Ne jamais regarder à l’intérieur du récipient durant le 
chauffage.

l)  Ne jamais laisser une flamme nue sans surveillance. 
Certaines flammes sont presque invisibles. 

m)  Montrer aux élèves comment allumer et utiliser 
correctement les brûleurs Bunsen. Les cheveux longs 
doivent être noués derrière la tête et les vêtements 
amples doivent être attachés. Le brûleur allumé qui n’est 
pas utilisé doit être réglé de façon à produire une flamme 
jaune. Il faut également placer le brûleur à un endroit 
où il ne risque pas d’enflammer des accessoires du local 
(stores, affiches, etc.) et où les élèves ne pourront pas se 
pencher au-dessus de la flamme. Prévenir les élèves de 
ne pas jouer avec les robinets de gaz.

n)  Placer les plaques chauffantes à un endroit où elles 
ne gêneront pas les mouvements et à une hauteur 
adéquate pour les élèves. Il faut s’assurer que les 
cordons électriques ne présentent pas un danger de 
trébuchement ou qu’ils ne viendront pas en contact avec 
de l’eau.

o)  Débrancher les plaques chauffantes immédiatement 
après l’utilisation et les laisser refroidir avant de les 
ranger.

p)  Indiquer aux élèves que, en cas de brûlure, ils doivent 
immédiatement prévenir l’enseignante ou l’enseignant. 
La partie atteinte doit être placée sous l’eau froide 
courante pendant au moins 10 minutes.

q)  Enseigner aux élèves la façon sûre d’éteindre les brûleurs 
en cas d’évacuation d’urgence.

r)  Il ne faut PAS utiliser de thermomètres à mercure.

s)  Ne jamais placer un thermomètre en verre au-dessus 
d’une flamme, car il pourrait éclater. Un thermomètre 
métallique à cadran, comme ceux qu’on utilise dans la 
cuisine, est une solution de rechange plus sûre.

Brûleur Bunsen et 
briquet de sécurité
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Manipulation et distribution de substances chimiques 
La façon de manipuler et de distribuer les substances 
chimiques dépend des propriétés de la substance chimique 
et des dangers qui y sont associés. En général, il faut 
toujours porter des lunettes anti-éclaboussures pendant la 
manipulation de substances chimiques. D’autres dispositifs 
de protection (écran facial, gants de protection et blouse 
ou tabliers) peuvent être nécessaires selon le danger. Par 
exemple, le port de lunettes anti-éclaboussure avec l’usage 
d’un écran facial protégeront complètement les yeux et le 
visage durant la manipulation de grands volumes de liquides 
corrosifs. Il ne faut jamais utiliser un écran facial à la place 
de lunettes anti-éclaboussures parce qu’il ne couvre pas 
entièrement les yeux.

La FDS d’une substance chimique donne des renseignements 
détaillés sur les dangers, les mesures à prendre en cas de 
déversement, les méthodes de manutention et les premiers 
soins à administrer. Il faut toujours consulter la FDS avant 
d’utiliser une substance chimique, surtout si l’enseignante ou 
l’enseignant n’est pas habitué d’utiliser la substance.

Transport et distribution de liquides corrosifs 
Un grand flacon à réactif (de 2,5 L par exemple) d’acide 
ou de base doit être tenu avec les deux mains pendant le 
transport – une sur le dessus du flacon et l’autre en dessous. 
Il ne faut jamais soulever le flacon en le tenant par l’anse 
en verre située près du goulot. Des sacs ou porte-bouteilles 
spécialement conçus doivent être utilisés pour transporter les 
flacons en dehors du local. Il n’est pas nécessaire d’utiliser un 
porte-bouteilles pour transporter les flacons à réactif qui sont 
recouverts d’une gaine en plastique.

Un flacon à réactif de 2,5 L peut être lourd et difficile à 
manipuler, ce qui augmente le risque de déversement lorsqu’on 
verse un liquide directement du flacon. On pourra alors 

utiliser une pipette ou une pompe pour transférer le liquide 
du flacon. Il est recommandé de nettoyer le goulot des flacons 
après avoir versé leur contenu pour éliminer les résidus.
 
Un déversement peut également se produire durant le 
transfert de solutions d’un récipient à un autre. On réduit ce 
risque en utilisant un entonnoir pour transférer une solution 
d’un récipient à grande ouverture comme un bécher dans un 
récipient à goulot étroit, comme une fiole jaugée. On peut 
placer une tige en verre ou en plastique sur l’ouverture du 
bécher pour diriger l’écoulement du liquide et réduire ainsi 
les déversements.

Les solutions d’acide et de base concentrées font l’objet de 
mesures de manipulation et d’entreposage particulières qui 
posent un problème de sécurité important pour les écoles; 
toutefois, ces solutions sont rarement utilisées à leur pleine 
concentration. On les dilue plutôt à des concentrations plus 
sûres avant l’utilisation. On peut réduire considérablement, 
voir éliminer les risques liés à la manipulation de solutions 
concentrées en achetant des solutions déjà diluées. Si des 
solutions concentrées sont nécessaires, on achètera de 
petites quantités pour les besoins immédiats. Ceci évite les 
complications liées à l’entreposage et la probabilité que la 
solution se dégrade avec le temps.
 
Manipulation des liquides inflammables
Les liquides inflammables doivent être manipulés uniquement 
dans une pièce bien aérée où l’on ne trouve aucune source 
d’inflammation (p. ex., une hotte d’aspiration anti-étincelles). 
Il faut toujours utiliser la plus petite quantité possible. 

Ouvrage de référence utile : Bureau du commissaire des 
incendies de l’Ontario, Manipulation de liquides inflammables 
et combustibles dans les laboratoires scolaires, mars 2011.

Déversements
Les déversements doivent toujours être signalés et nettoyés 
sur-le-champ. La plupart des petits déversements peuvent 
être essuyés avec un torchon humide. Dans d’autres cas, 
le déversement devra être absorbé au moyen de coussins 
absorbants et neutralisé à l’aide d’une trousse (ou d’un autre 
traitement).

Pour les déversements importants de produits chimiques 
libérant des vapeurs dangereuses, il peut être nécessaire 
d’appeler le service des incendies.

7.2 Utilisation de produits chimiques

Pompe à solution            ©2017 Flinn Scientific Inc. Tous droits réservés
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Chauffage de substances 
chimiques
De petites quantités de solides 
peuvent être chauffées en 
éprouvette. Le chauffage de 
liquides est plus problématique en 
raison du risque d’éclaboussures. 
Il faut indiquer aux élèves de 
pointer l’ouverture de l’éprouvette 
dans la direction opposée à eux-
mêmes et aux autres durant le 
chauffage de substances.

Les liquides inflammables 
doivent être chauffés 
uniquement dans un bain-
marie, et aucune source 
d’inflammation, comme une 
flamme nue ou une source d’étincelles, ne doit se trouver 
à proximité. Le personnel enseignant doit savoir que 
les vapeurs libérées par le liquide peuvent s’enflammer 
rapidement en présence d’une source d’inflammation.

Le personnel enseignant et les élèves doivent se tenir debout 
lorsqu’ils chauffent ou versent des substances, de façon à pouvoir 
se déplacer rapidement en cas de déversement ou d’accident. 

Les articles en verre utilisés pour chauffer les liquides, même 
l’eau, doivent être fixés afin d’éviter un renversement, surtout 
lorsque le liquide commence à bouillir. On utilisera des serres, 
des supports universels et des dispositifs de retenue de modèle 
et de taille appropriés. Voir la section 5.3 « Verrerie » pour 
obtenir de l’information sur les types d’articles de verre qui 
supportent la chaleur.

Identification des gaz (vapeurs) à l’odeur
Le paragraphe qui suit présente 
la méthode recommandée pour 
identifier des gaz par leur odeur. 
Le gaz doit se trouver dans un petit 
récipient comme une éprouvette. Il 
faut d’abord remplir les poumons 
d’air en inspirant profondément. 
On approche ensuite l’éprouvette 
de 10 à 15 cm du visage, en tenant 
l’ouverture de l’éprouvette dans la 
direction opposée. 

À l’aide d’un mouvement de va-et-vient de la main, on dirige 
doucement les vapeurs vers le nez. Soulignons que les élèves 
atteints d’asthme ou sensibles aux produits chimiques peuvent 
avoir des réactions indésirables à certaines substances. Il 

ne faut jamais sentir des gaz toxiques comme le dioxyde de 
soufre ou le sulfure d’hydrogène.

Pipettes 
Les pipettes sont utiles pour mesurer et distribuer de 
petites quantités de liquides. Les directives suivantes 
s’appliquent à tous les types de pipettes, y compris les pipettes 
volumétriques, les pipettes graduées et les micropipettes : 
• Ne jamais pratiquer le pipetage à la bouche. On utilisera 

plutôt une poire pour pipette ou une pompe.
• Tenir la pipette près de l’extrémité à insérer et l’insérer 

doucement dans la poire. Une pression trop grande peut 
casser la pipette, augmentant le risque de blessure. 

• Ne jamais déposer une pipette munie d’une poire à plat sur 
une table de laboratoire. Du liquide pourrait s’infiltrer dans 
la poire et causer de la contamination.

• Ne jamais prélever du liquide d’un récipient presque vide. 
De l’air peut alors s’infiltrer dans la pipette, ce qui aura pour 
effet de faire entrer du liquide dans la poire.

• Nettoyer les pipettes immédiatement après l’utilisation.

Burettes
Une burette est un tube gradué qu’on utilise pour distribuer 
avec précision des volumes de liquides. On s’en sert 
couramment durant les activités de titrage d’acides et de bases.

Durant l’utilisation, la burette doit être fixée au moyen d’une 
pince pour burette attachée à un support statif. On place 
souvent un bécher ou un plateau en dessous pour recueillir 
les déversements. Avant de la remplir, il faut l’abaisser de 
façon à avoir le sommet de la burette à la hauteur des yeux. 
On remplira lentement la burette à l’aide d’un entonnoir pour 
éviter les déversements. On ne doit jamais permettre aux 
élèves de se tenir sur un tabouret pour remplir les burettes.

Bouteilles de gaz 
L’utilisation de bouteilles de gaz comprimé est dangereuse 
parce que leur contenu est sous pression. Malgré les risques 
qui y sont associés, les bouteilles de gaz comprimé sont 
relativement sûres et plutôt pratiques pour préparer des 
échantillons de gaz. Voici les recommandations à suivre pour 
utiliser des bouteilles de gaz : 

•  Utiliser les bouteilles de taille appropriée. Les petites 
bouteilles de gaz de taille Q conviennent à la plupart des 
sections. Elles doivent être fixées à un mur à l’aide de 
chaînes qui couvrent environ les deux tiers de la bouteille.

• Toujours utiliser des gaz comprimés dans un endroit 
bien aéré. 

• Avant de déplacer une bouteille, enlever le détendeur et 
s’assurer que le capuchon de valve qui protège la tige de la 

Installation de chauffage 
d’un liquide avec un 
brûleur Bunsen 

Les pipettes permettent 
de prélever de petites 
quantités avec précision.
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CODE DE SÉCURITÉ – Utilisation de produits chimiques par le 
personnel enseignant et les élèves

a)  Pour diluer un acide, verser l’acide lentement dans de 
l’eau, jamais le contraire, car cela pourrait produire des 
éclaboussures.

b)  Pour dissoudre un produit chimique solide, toujours 
ajouter le solide au solvant, jamais le contraire.

c)  Ne pas sortir le contenant original de la salle de 
préparation. Les produits chimiques doivent être 
transvasés dans des contenants plus petits avant d’être 
apportés au laboratoire.

d)  Toujours utiliser la plus faible concentration possible. 
Si une réaction plus vigoureuse est nécessaire, on 
augmentera la concentration progressivement. Il faut 
éviter d’utiliser des solutions concentrées.

e)  Ne jamais manipuler les produits chimiques solides 
avec les doigts. Utiliser plutôt une spatule ou un 
accessoire similaire.

f)  Utiliser des récipients appropriés pour distribuer les 
produits solides et liquides : des pots à large ouverture 
pour les solides et des récipients à rebord anti-goutte 
pour les liquides.

g)  Pour verser le liquide d’un flacon, il faut toujours vider 
dans la direction opposée de l’étiquette afin d’éviter de 
l’endommager par des déversements de liquides.

h)  Utiliser la plus petite quantité possible de produits 
chimiques, quelle que soit l’expérience. Les activités à 
très petite échelle sont recommandées.

i)   Pour éviter toute possibilité de contamination croisée, 
ne jamais remettre l’excédent d’un produit dans son 
contenant d’origine.

j)  Ne jamais sentir les produits chimiques directement 
avec le nez. Voir la rubrique « Identification des gaz 
(vapeurs) à l’odeur » à la page 43 pour connaître la 
procédure recommandée.

k)  Porter des lunettes de sécurité et/ou un écran facial 
durant les activités réalisées avec des substances 
chimiques pour prévenir tout contact accidentel (p. 
ex., lorsqu’une substance chimique éclabousse en 
dehors d’une éprouvette durant le chauffage ou entre en 
contact avec des doigts contaminés par des substances 
chimiques).

l)  Rechercher les symboles de danger (pictogrammes) 
du SIMDUT sur l’étiquette du contenant. Consulter la 
FDS pour obtenir plus d’information. Pour les produits 
de consommation qui se trouvent toujours dans leur 
contenant d’origine, l’étiquette suffira comme indication 
des produits chimiques.

m)  Porter des gants de protection appropriés pour manipuler 
des substances chimiques qui sont corrosives, irritantes 
pour la peau ou toxiques si absorbées par la peau. Cette 
information figure sur la FDS.

n)  Toujours utiliser un dispositif mécanique de succion 
pour le pipetage. Ne jamais pratiquer le pipetage à la 
bouche!

o)  Signaler immédiatement tout déversement de produit 
et nettoyer selon les consignes.

p)  Toujours se laver les mains après avoir utilisé des 
produits chimiques.

q)  Toujours ranger les produits chimiques dans des 
contenants portant soit l’étiquette du fabricant, soit 
une étiquette du lieu de travail qui indique le nom du 
produit chimique et les symboles de danger, s’il y a lieu. 
Voir la liste des symboles de danger (pictogrammes) du 
SIMDUT aux pages 8 et 9.

r)  Tous les produits chimiques doivent être éliminés selon 
la politique du conseil scolaire.

s)  Ne jamais goûter à un produit chimique.

valve et la valve est bien fixé. Ne pas se servir du capuchon 
comme d’une oreille de levage.

• Lorsque les bouteilles ne sont pas utilisées (durant le 
congé d’été par exemple), il faut fermer les valves, libérer la 
pression des détendeurs, enlever les détendeurs et mettre le 
capuchon sur les bouteilles.

• Il faut apposer une étiquette « VIDE » sur les bouteilles de 
gaz vides et prendre des dispositions pour le ramassage et 
le remplacement. Dans certains cas, les fournisseurs qui 

approvisionnent l’atelier mécanique en acétylène peuvent 
aussi venir chercher les bouteilles de la section des sciences. 

• Toutes les bouteilles de gaz doivent être rangées dans 
un endroit sûr et protégé conformément aux exigences 
du conseil scolaire. Comme une section de sciences a 
habituellement un petit nombre de bouteilles de gaz, les 
exigences relatives à la distance de séparation et aux murs 
pare-feu ne s’appliquent peut-être pas. Il faut vérifier 
auprès du conseil scolaire ou du service des incendies.
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La plupart des substances que l’on retrouve dans le local 
d’entreposage des produits chimiques d’une école ont des 
propriétés dangereuses. Une formation sur les meilleures 
pratiques de sécurité permet cependant de maintenir un risque 
minimum acceptable lorsque les élèves utilisent ces substances. 

L’enseignement des pratiques à utiliser pour manipuler 
des produits chimiques dans les expériences scientifiques 
permet aux élèves d’appliquer ces connaissances à la 
maison ou au travail lorsqu’ils utilisent des produits de 
consommation dangereux. Ils acquerront ainsi des habitudes 
sûres qui dureront toute leur vie. Voilà pourquoi il est si 
important pour les élèves de se familiariser avec une grande 
variété de substances durant leurs études. Dans certains 
cas, le risque associé à certains produits chimiques est si 
grand qu’il l’emporte sur la valeur pédagogique (p. ex., les 
substances réputées cancérogènes). Les enseignants des 
sciences doivent se référer à leur formation, aux protocoles 
du conseil scolaire et à leur jugement professionnel pour 
choisir des produits chimiques qui conviennent aux élèves.

Il est important de toujours consulter la fiche de données 
de sécurité, la FDS, pour choisir les produits chimiques 
appropriés en fonction des dangers et des précautions. La 
présente section définit quelques-uns des éléments que l’on 
retrouve sur les FDS.

Classes et catégories de dangers
Le SIMDUT 2015 répartit les dangers dans 19 classes de 
dangers physiques et 12 classes de dangers pour la santé. Voir la 
description détaillée des classes à l’annexe B : « SIMDUT 2015 
– Classes de dangers – Termes et définitions ». La gravité du 
danger est déterminée par sa catégorie, laquelle est représentée 
par un chiffre ou une lettre de sous-catégorie. Selon cette 
classification, les dangers de la catégorie 1 sont plus graves 
que ceux de la catégorie 2. Une catégorie peut également être 
subdivisée à l’aide des lettres A et B, où un danger de catégorie 
1A est plus grave qu’un danger de catégorie 1B.

Limites d’exposition en milieu de travail (LEMT)
Les LEMT prescrivent la quantité et la durée maximales 
d’exposition d’un travailleur à des substances biologiques 
ou chimiques dangereuses en suspension dans l’air. Selon le 
ministère du Travail, plus de 700 substances font l’objet d’une 
LEMT. Le ministère les revoit régulièrement pour s’assurer 
que les limites sont mises à jour au besoin.

Peu d’écoles ont l’équipement nécessaire pour vérifier la 
qualité de l’air; les enseignants des sciences doivent faire 
preuve de vigilance et signaler toute odeur inhabituelle. Une 
odeur décelable peut indiquer que la LEMT d’un produit 
chimique a été dépassée. Une irritation de la peau, des yeux 
ou des poumons peut aussi indiquer une concentration 
de produits chimiques supérieure à la LEMT. Il faut alors 
évacuer le local et signaler la situation à la direction de l’école 
et au représentant du comité mixte de santé et de sécurité.

Substances cancérogènes
Catégorie 1A : L’utilisation des produits de cette catégorie n’est 
pas recommandée dans les écoles et peut déjà être interdite. 

Catégorie 1B : Substances que l’on sait cancérogènes pour 
l’humain, d’après des études réalisées sur des animaux.

Catégorie 2 : Substances que l’on croit cancérogènes d’après 
des études limitées réalisées sur des humains ou des animaux. 
Comme pour tout produit chimique, le risque concerne la 
voie de pénétration prévue et la fréquence d’exposition. Bien 
que la manipulation de substances de la catégorie 2 exige 
des précautions, les écoles ne devraient pas s’empêcher de les 
utiliser lorsque de bonnes raisons pédagogiques le justifient et 
que les précautions appropriées sont prises.

Liquides inflammables et combustibles
Les liquides inflammables et combustibles sont des liquides 
qui peuvent brûler. Toutefois, ces substances ne brûlent pas 
sous leur forme liquide. Une fois 
la substance enflammée, c’est le 
mélange des vapeurs et de l’air qui 
s’enflamme. 

Ces liquides sont désignés 
inflammables ou combustibles 
en fonction du point d’éclair. Le 
point d’éclair d’un liquide est la 
température la plus basse à laquelle 
un liquide libère des vapeurs 
en quantité suffisante pour qu’il 
s’enflamme. Un liquide est classé 
inflammable si son point d’éclair est 
inférieur à 37,8 °C. Le méthanol, 
par exemple, est un liquide 
inflammable puisque son point 
d’éclair est de 12 °C. Le faible point d’éclair du méthanol signifie 

7.3 Produits chimiques dangereux

Petite quantité d’éthanol 
enflammée dans une capsule. 
Les vapeurs d’éthanol sont 
dangereuses parce qu’elles 
s’enflamment facilement à 
la température ambiante 
en présence d’une source 
d’inflammation comme une 
flamme nue ou une étincelle.
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qu’un échantillon de méthanol liquide laissé à la température 
ambiante s’enflammera si une allumette est placée au-dessus.

Les liquides combustibles ont un point d’éclair de 37,8 °C 
ou plus. L’éthylène glycol (que l’on trouve dans l’antigel) est 
un exemple de liquide combustible parce que son point 
d’éclair est de 111 °C.

Produits chimiques réactifs 
Les produits chimiques réactifs sont des substances qui, dans 
certaines conditions, contribuent à une réaction violente 
qui produit spontanément de grandes quantités de chaleur, 
de lumière, de gaz ou de substances toxiques. Les produits 
chimiques réactifs peuvent être classés de la façon suivante :

Les explosifs sont des substances qui, en se décomposant 
rapidement, provoquent un déplacement rapide de l’air qui 
s’accompagne parfois de gaz combustibles et de projection de 
particules. Certaines substances deviennent dangereusement 
instables lorsqu’elles sont entreposées pendant une longue 
période, car elles finissent par réagir avec l’oxygène 
atmosphérique. Par conséquent, certaines substances comme le 
potassium forment des peroxydes explosifs après une période 
d’entreposage prolongée. On peut prévenir ce danger en achetant 
seulement la quantité de potassium requise pour l’activité.

Produits chimiques sensibles aux acides
Ces substances réagissent avec des acides en produisant 
de la chaleur, des gaz explosifs et, dans certains cas, des 
substances toxiques.

Produits chimiques réactifs à l’eau 
Ces substances réagissent avec l’eau en produisant de la 
chaleur ou des gaz inflammables (p. ex., les métaux alcalins).

Agents oxydants et réducteurs forts
Lorsqu’ils sont combinés, ces substances chimiques 
réagissent en générant de la chaleur et peuvent s’enflammer. 
Certaines forment même des mélanges explosifs. 

Substances pyrophoriques
Ces substances s’enflamment spontanément à l’air (p. ex., 
le phosphore blanc). Pour cette raison, elles sont interdites 
dans les écoles.

Produits chimiques corrosifs
Les produits chimiques corrosifs que l’on retrouve le plus 
souvent dans les laboratoires d’écoles sont les acides et les 
bases. Les produits chimiques corrosifs sont des substances 
qui endommagent les tissus de l’organisme par contact 

direct. Les produits chimiques corrosifs existent sous toutes 
les formes (gazeuse, liquide ou solide).

L’action de ces substances sur les tissus de l’organisme se 
produit à la suite :

• d’un contact direct avec la peau;
• d’un contact avec les yeux;
• d’une inhalation;
• d’une ingestion. 

Les matières corrosives présentent également un danger 
si elles produisent d’autres substances dangereuses lors 
de réactions (p. ex., l’acide nitrique réagit avec le cuivre et 
produit du dioxyde d’azote, un gaz très toxique).

Produits chimiques « interdits »
En Ontario, il n’existe aucune liste unique des produits 
chimiques dangereux dont l’utilisation est interdite dans les 
écoles. Par contre, un grand nombre de conseils scolaires ont 
adopté des politiques de sécurité internes qui énoncent la 
liste des produits chimiques interdits. Bien des substances y 
figurent car leurs propriétés dangereuses l’emportent sur leur 
utilité éventuelle en classe. Pour établir le caractère dangereux 
d’un produit chimique, on en analyse habituellement la 
toxicité, la cancérogénicité, la mutagénicité, la tératogénicité, 
l’inflammabilité et le potentiel explosif.

Il est important que le personnel enseignant respecte les 
interdictions suivant leur engagement à coopérer avec leur 
employeur à l’égard des questions touchant à la santé et à la 
sécurité.

Choix d’un produit chimique approprié pour un cours 
de sciences
Au moment de choisir des substances chimiques pour 
une activité, la première chose à vérifier est la capacité de 
satisfaire aux exigences énoncées sur la FDS concernant 
l’entreposage, l’utilisation, l’élimination, les mesures 
d’urgence et les premiers soins. Voici d’autres éléments à 
prendre en considération :

• L’activité a-t-elle un lien pertinent avec le curriculum?
• Le produit chimique sera-t-il utilisé par le personnel 

enseignant ou les élèves?
• Quelle est la nature des dangers du produit chimique?
• Quelle quantité est requise?
• De quelle façon le produit chimique pourrait-il pénétrer 

dans l’organisme?
• Le produit chimique convient-il aux élèves (p. ex., âge, 

habileté, maturité)?
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Dangers de certaines solutions de 
laboratoire à diverses concentrations

Solution Concentration* Danger

Ammoniac 6 mol/L ou plus CORROSIF
entre 3 et 6 mol/L IRRITANT

Hydroxyde de 
sodium

0,5 mol/L ou plus CORROSIF

entre 0,05 et 0,5 mol/L IRRITANT

Acide 
chlorhydrique

6 mol/L ou plus CORROSIF

entre 2 et 6 mol/L IRRITANT

Acide sulfurique 1,5 mol/L ou plus CORROSIF
entre 0,5 et 1,5 mol/L IRRITANT

Composés de 
baryum

0,2 mol/L ou plus TOXIQUE

entre 0,02 et 0,2 mol/L NOCIF

Composés de 
plomb

0,01 mol/L ou plus TOXIQUE

moins de 0,01 mol/L NOCIF

* Pour les concentrations inférieures à celles indiquées, 
la solution présente un risque FAIBLE. Le soluté pur 
présentera en général le même danger que la plupart des 
solutions concentrées énumérées ci-dessus.

Pour obtenir plus de conseils sur la préparation des solutions et 
leurs dangers, consulter les publications Laboratory Recipes et 
Safer Use of Chemicals in the School Science Laboratories de 
l’APSO. Toutes deux sont disponibles au magasin en ligne de 
l’APSO sur stao.ca en anglais seulement. 

• Le personnel enseignant peut-il assurer une surveillance 
efficace (taille de la classe, expérience et autres aspects)?

• Quelles installations sont disponibles?
• L’équipement de sécurité nécessaire est-il disponible et 

en bon état de fonctionnement? 

Évaluer les risques
On peut souvent réduire à un niveau acceptable le risque 
(qui varie selon le danger et le temps d’exposition) lié à 
l’utilisation d’un produit chimique dangereux en adoptant 
des mesures de contrôle adéquates. 

Quelques mesures de contrôle
Réduire la quantité
On peut réduire le volume d’agents réactifs utilisés, par 
exemple, en réalisant une activité de très petite échelle, ce 
qui réduit considérablement le risque. Ce type d’activité 
présente aussi les avantages suivants : 

•  réduction des risques de déversement ou de blessure 
par l’utilisation de plus petits volumes;

Triangle de sécurité de l’APSO
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• une hotte d’aspiration n’est pas toujours nécessaire;
• utilisation d’un équipement simple et peu coûteux;
• réduction du coût par l’utilisation de plus petites 

quantités de produits chimiques;
• réduction des déchets produits;
• mesures d’élimination plus simples et moins coûteuses;
• économie de l’espace de rangement.

Réduire la concentration
On peut parfois réduire le risque en employant des 
concentrations plus faibles. Par exemple, la démonstration 
du « dentifrice d’éléphant » consiste à provoquer la 
décomposition du peroxyde d’hydrogène. On utilise parfois 
une solution de peroxyde d’hydrogène à 30 %, mais une 
solution à 6 % illustre tout aussi bien le concept tout en 
posant un moindre risque puisqu’elle est moins corrosive. 
Lorsqu’on réduit la concentration, il est prudent de vérifier 
si l’on peut obtenir les résultats souhaités.

Choisir un substitut plus sûr
Dans certains cas, on peut aussi réduire le risque en optant 
pour une substance moins dangereuse. Par exemple, la 
réaction du cuivre avec l’acide nitrique concentré sert à 
démontrer que certaines réactions chimiques libèrent des 
gaz. Toutefois, cette réaction n’est pas recommandée parce 
que l’acide nitrique est très corrosif et que le gaz de dioxyde 
d’azote qui est produit est toxique et nécessite une hotte 
d’aspiration. Une solution de rechange plus sûre consiste 
à faire réagir du zinc avec 1,0 mol/L d’acide chlorhydrique 
pour produire de l’hydrogène gazeux. L’acide chlorhydrique 
à cette concentration est moins corrosif, et l’hydrogène 
gazeux est assez inoffensif pour être libéré dans le local sans 
qu’une hotte d’aspiration soit nécessaire.

Ces mesures de contrôle sont résumées dans le triangle de 
sécurité de l’APSO.
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L’entreposage des produits chimique dans les écoles est régi 
par les lois applicables et les protocoles des conseils scolaires. 
Le paragraphe 37(3) de la Loi sur la santé et la sécurité au 
travail (1996) impose un devoir général de diligence en ce 
qui concerne l’utilisation, la manipulation et l’entreposage 
de matières dangereuses. L’entreposage des liquides 
inflammables et combustibles est également assujetti au 
Code de prévention des incendies de l’Ontario, Règl. 213/07, 
partie 4. De plus, les conseils scolaires peuvent avoir mis des 
protocoles en place pour garantir la conformité en matière 
d’entreposage et promouvoir la santé et la sécurité des 
employés. Les enseignants en sciences ont la responsabilité 
de respecter ces protocoles.

Options d’entreposage
Entrepôt de produits chimiques : Les produits chimiques 
doivent être conservés dans un local expressément conçu 
à cette fin. L’accès au local doit se faire par deux portes à 
autoverrouillage. Le local doit être équipé d’un système de 
ventilation vers l’extérieur. Idéalement, le local doit être 
facilement accessible depuis tous les laboratoires et de la salle 
de préparation. Les produits chimiques entreposés dans ce 
local doivent être séparés par catégorie de danger dans des 
armoires appropriées, selon les protocoles du conseil scolaire.

Local de préparation : Les substances chimiques préparées 
pour les activités en classe sont parfois entreposées 
temporairement dans le local de préparation, ce qui peut 
poser un problème de sécurité dans les écoles où cette 
pièce est facilement accessible. Il faut donc prévoir plus 
d’armoires aérées, fermées à clé, pour les liquides corrosifs, 
les produits chimiques toxiques et les liquides inflammables, 
selon leur niveau d’accès. Soulignons que l’équipement doit 
être entreposé loin des produits chimiques pour prévenir 
la corrosion. En outre, la configuration classique du local 
de préparation coincé entre deux laboratoires ne convient 
pas vraiment à la préparation ainsi qu’à l’entreposage. S’il y 

a plusieurs locaux de 
préparation, il peut être 
préférable d’en réserver 
un exclusivement 
à l’entreposage des 
produits chimiques.

Laboratoire : Il n’est 
pas recommandé 
d’utiliser le laboratoire 

comme lieu d’entreposage des produits chimiques. On 
peut cependant y entreposer temporairement des produits 
chimiques (p. ex., certaines solutions préparées), selon le 
degré de risque. Il est entendu que les élèves ont accès au 
laboratoire de l’école uniquement lorsqu’un enseignant en 
sciences y est présent.

Recommandations pour l’entreposage sûr des produits chimiques : 
• Tenir à jour un registre de produits chimiques qui indique 

les quantités, les dates d’achat et les FDS. Le registre 
doit être facilement accessible à l’extérieur du local 
d’entreposage afin que les premiers intervenants puissent 
prendre connaissance des dangers éventuels.

• Seuls les enseignants en sciences doivent avoir la clé donnant 
accès au local d’entreposage des produits chimiques.

• On doit retrouver sur la porte extérieure du local un 
panneau portant la mention « DANGER : ENTREPÔT 
DE PRODUITS CHIMIQUES ».

• On doit aussi retrouver sur la porte extérieure du local 
l’étiquette de danger d’incendie du SIMDUT, et la porte 
doit s’ouvrir vers l’extérieur.

• Le local d’entreposage ne doit pas être utilisé comme 
bureau de l’enseignant ou zone de travail. 

• Aucun produit chimique ne doit être entreposé sous une 
hotte d’aspiration.

• Aucune nourriture destinée à l’alimentation humaine ne 
doit être apportée ou conservée dans le local d’entreposage 
ou dans un réfrigérateur réservé aux produits chimiques.

• Aucun équipement lourd ou produit chimique ne doit être 
rangé plus haut qu’à hauteur des yeux. 

• Les nouveaux produits chimiques doivent être ouverts 
par une enseignante ou un enseignant qui en connaît les 
propriétés. De plus, ils doivent être datés et entreposés de 
la manière prescrite. 

• Des étiquettes d’identification doivent être apposées en un 
endroit visible sur toutes les armoires et les étagères.

• Aucun produit chimique ne doit être rangé sur le sol, 
même pour une courte période.

• Les produits chimiques ne doivent pas être exposés à la 
lumière du soleil ou à des températures élevées.

• Tous les produits chimiques doivent être étiquetés selon 
les exigences du SIMDUT.

• Aucun produit chimique non étiqueté ne doit être conservé.
• Les produits chimiques dangereux doivent être conservés 

dans des récipients incassables placés dans un deuxième 

7.4 Entreposage des produits chimiques

Local d’entreposage de produits 
chimiques bien organisé. Les 
tablettes munies de rebord 
empêchent les bouteilles de tomber.

Recommandations générales pour l’entreposage des
produits chimiques
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récipient d’une capacité supérieure (110 %).
• Il ne faut jamais entreposer ensemble des substances 

incompatibles.
• Les bouteilles de gaz comprimé doivent être entreposées 

à la verticale. Elles doivent être fixées à un mur ou 
enchaînées à un chariot.

• Acheter seulement de petites quantités (p. ex., 
approvisionnement d’un an) des produits chimiques qui 
sont particulièrement dangereux ou qui ont une courte 
durée de vie. 

• Placer les grosses bouteilles sur les tablettes inférieures.

Entreposage des produits chimiques selon le groupe 
Un principe général à retenir consiste à regrouper les produits 
chimique dans le local d’entreposage en fonction de leur 
incompatibilités (p. ex., comburants loin des combustibles et 
des agents réducteurs).

L’une des diverses stratégies utilisées couramment pour 
l’entreposage de produits chimiques consiste à séparer les 
produits chimiques en huit catégories : gaz comprimés, 
acides, bases, comburants, liquides inflammables, agents 
réactifs à l’eau, entreposage général et solutions mères diluées.

Il est important que tous les enseignants en sciences 
connaissent et appliquent rigoureusement la stratégie 
approuvée par leur conseil. Pour plus d’information, consulter 
la direction de l’école, le personnel de sécurité du conseil 
scolaire ou le comité mixte de santé et sécurité au travail. 

Armoires pour produits inflammables
L’utilisation d’armoires pour produits inflammables a pour 
but d’empêcher les produits chimiques qui s’y trouvent de 
s’enflammer advenant un incendie dans le local d’entreposage. 
Les armoires doivent donc demeurer fermées en tout temps et 
servir uniquement à l’entreposage de produits inflammables. 
Les produits chimiques corrosif (p. ex., les acides organiques) 
ne doivent pas être entreposés dans une armoire métallique 
parce que les gaz qu’ils dégagent auront tôt fait de provoquer 
la corrosion de l’enceinte. Idéalement, l’armoire pour produits 
inflammables doit être munie d’un système de ventilation vers 
l’extérieur afin de prévenir l’accumulation de vapeurs dans 
l’enceinte. Une ventilation passive est loin d’être idéale parce 
qu’elle laisse entrer dans le local les vapeurs qui et en seront 
expulsées par le système de ventilation de la pièce.

Entreposage des bouteilles de gaz 
Les bouteilles de gaz doivent être entreposées dans un 
endroit frais et sec, loin des sources de feu, d’étincelles, 
d’électricité ou de chaleur intense comme un radiateur. On 

doit retrouver sur la porte de chaque 
local où sont entreposées des bouteilles 
de gaz un panneau indiquant « DANGER  
BOUTEILLES DE GAZ COMPRIMÉ 
Les bouteilles de gaz doivent être 
immobilisées en position verticale à l’aide de 
chaînes ou de serres. Les bouteilles de plus 
petit format peuvent être placées dans des 
supports conçus spécialement à cette fin. 
Voici d’autres pratiques recommandées 
pour l’entreposage des bouteilles de gaz :

• Les bouteilles doivent être transportées à l’aide de 
chariots spécialement conçus. Ces chariots ne doivent 
toutefois pas être utilisés pour l’entreposage.

• Un capuchon de valve doit être placé sur les bouteilles qui 
ne sont pas utilisées pendant une longue période (p. ex., 
pendant l’été).

• Il faut s’assurer que toutes les valves sont propres, sèches 
et exemptes de graisse. 

Réfrigérateurs 
Les réfrigérateurs qui servent à l’entreposage de réactifs et/
ou de matières biologiques ne doivent jamais servir à la 
conservation de nourriture destinée à l’alimentation humaine. 
Un panneau de mise en garde doit être installé à cet effet. 
Les liquides inflammables et les préparations biologiques qui 
libèrent des vapeurs inflammables doivent être entreposés 
uniquement dans des réfrigérateurs de laboratoire anti-
étincelles. Les interrupteurs d’éclairage et les thermostats dont 
sont dotés les réfrigérateurs domestiques peuvent produire des 
étincelles qui risquent d’enflammer les vapeurs.

 
Voici quelques recommandations générales de sécurité pour 
l’entrepôt de produits chimiques : 

• Toutes les tablettes doivent être fixées solidement. 
• Les produits chimiques doivent être étiquetés correctement. 
• Les FDS à jour doivent être disponibles pour tous les 

produits chimiques.
• Les récipients d’entreposage doivent être en bon état (p. ex., 

pas de fissures ni de décoloration).
• Les grands récipients à liquide doivent être placés sur des 

tablettes près du sol.
• L’équipement de protection approprié (p. ex., gants de 

protection contre l’acide, lunettes de sécurité, tabliers) 
est disponible. 

• Le local d’entreposage doit contenir tout le matériel 
nécessaire pour décanter et préparer des solutions s’il sert 
également de salle de préparation.

Les grosses bouteilles 
doivent être arrimées 
solidement à un mur 
ou à un chariot.

Recommandations de sécurité pour l’entrepôt de 
produits chimiques

:
». 
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Entreposage des produits chimiques selon le groupe
Groupe Exigences d’entreposage Exigences d’entreposage

Bouteilles de gaz comprimé Les fixer solidement à un mur à l’aide de 
chaînes ou de sangles qui couvrent les deux-
tiers de la bouteille. Les bouteilles de gaz pour 
démonstration à remplissage unique ne sont 
pas recommandées. Les bouteilles de type Q 
sont recommandées. Lorsque les bouteilles 
ne servent pas, il faut enlever le régulateur et 
installer le capuchon de protection.

Puisque les sections de sciences n’ont en 
général que quelques bouteilles de gaz, 
l’obligation de séparer l’hydrogène et l’oxygène 
ne s’applique peut-être pas. Il faut vérifier 
auprès du service de sécurité-incendie.

Acides concentrés
Entreposer les acides 
organiques dans un 
compartiment distinct.

Entreposer chaque acide 
inorganique dans un 
compartiment individuel.

Entreposer dans une armoire pour acides 
bien aérée dotée de compartiments 
individuels. Tous les acides concentrés sont 
incompatibles entre eux, certains plus que 
d’autres (p. ex., acide chlorhydrique et acide 
sulfurique). 

Bases concentrées, métaux alcalins, 
agents réactifs à l’air ou à l’eau, liquides 
inflammables, comburants.

Bases concentrées 
(p. ex., hydroxyde 
d’ammonium)

Entreposer les bases concentrées sur 
une tablette basse, de préférence dans 
un deuxième récipient (pas en bois). Les 
hydroxydes solides sont conservés dans le lieu 
d’entreposage général en tant qu’hydroxydes.

Acides concentrés, liquides inflammables, 
agents réactifs à l’air ou à l’eau.

Comburants
(p. ex., nitrates, chlorates, 
dichromates, permanganate)

Entreposer dans un placard distinct ou une 
armoire dotée de plateaux en plastique. Ils 
peuvent être placés sur une tablette ouverte 
(pas en bois).

Substances inflammables et combustibles, 
métaux, acides, agents réactifs à l’air ou à 
l’eau.

Liquides inflammables
(p. ex., alcools, solvants)

Entreposer dans une armoire pour produits 
inflammables approuvée, bien aérée de 
préférence.

Agents réactifs à l’air ou à l’eau, toxines, 
comburants, liquides corrosifs.

Agents réactifs à l’eau  
(p. ex., potassium, sodium, 
lithium)

Entreposer dans une armoire ou un placard 
isolé. Les métaux alcalins doivent être enduits 
d’huile minérale ou de kérosène et placés dans 
un deuxième contenant.

Eau, acides, bases, liquides inflammables, 
toxines, comburants.

Entreposage général
Voir la liste des anions ci-dessous.

Entreposer par famille d’anions compatibles, 
et par groupe.

Comburants, acides, bases, matières 
inflammables, agents réactifs à l’air ou à l’eau.

Solutions mères diluées de 
sels inorganiques 
(p. ex., chlorure de 
potassium)

Entreposer en ordre alphabétique des anions. 
Ces solutions sont stables et permettent 
de gagner beaucoup de temps. Utiliser des 
étiquettes du lieu de travail.

Puisqu’il s’agit essentiellement de solutions 
aqueuses, il faut les tenir loin des agents 
réactifs à l’eau, ainsi que des acides et des 
bases concentrés.

Entreposage général
Entreposer les composés inorganiques en ordre alphabétique des anions, placer 
les éléments sur une tablette distincte, placer les composés organiques en ordre 
alphabétique et placer les indicateurs à un endroit, dans des plateaux s’ils sont 
par classe :
a) Acétates, borates, carbonates, haloïdes, hydroxydes. oxydes, phosphates, sulfates.
b) Éléments purs : solides métalliques et non métalliques (morceaux de soufre, etc.).
c) Composés organiques, produits de consommation.
d) Réactifs de biologie, teintures et indicateurs.

Remarque : Les flacons de teinture et d’indicateur sont habituellement trop petits 
pour qu’on puisse y apposer une étiquette complète; y inscrire le nom chimique, et 
apposer sur le plateau une étiquette contenant les autres renseignements pertinents. 

L’étiquette qui se trouve déjà sur les produits de consommation est acceptable; une 
FDS n’est pas exigée.

L’utilisation du phosphore blanc ou rouge n’est pas recommandée dans les cours de 
chimie du secondaire et est interdite par de nombreux conseils scolaires.

Les acides organiques sont souvent inflammables et sont incompatibles avec l’acide 
nitrique. Certains systèmes de classification les considèrent même incompatibles 
avec les liquides inflammables. Les vapeurs acides qui s’échappent des couvercles 
non étanches accélèrent la corrosion des armoires en métal. L’idéal est de les 
entreposer dans une armoire distincte, mais les locaux d’entreposage ont souvent 
un espace limité. Les entreposer dans l’armoire pour acides dans un compartiment 
distinct n’est pas la solution idéale, mais représente un compromis acceptable.
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Les activités pratiques en sciences produisent inévitablement 
des déchets. Il est important de suivre les protocoles établis 
par le conseil scolaire, surtout si les déchets contiennent des 
matières dangereuses.

Législation pertinente
En Ontario, le principal document juridique qui régit 
l’élimination des matières dangereuses est le Règl. 347 de 
1998, Généralités – Gestion des déchets, de la Loi sur la 
protection de l’environnement. Ce règlement est toujours en 
vigueur en date de la présente édition. 

Comme les écoles produisent peu de déchets, elles 
bénéficient probablement de l’exemption pour petite quantité 
prévue au règlement. Il n’est pas obligatoire d’inscrire ou de 
déclarer les matières exclues. Ces déchets doivent cependant 
être gérés de manière responsable, transportés et éliminés par 
des éliminateur agréés.

Recommandations générales pour l’élimination
Les protocoles d’élimination varient selon la région et le conseil 
scolaire. Il faut donc toujours obtenir des autorités scolaires le 
plus récent protocole d’élimination des déchets qui s’applique 
à votre école. Voici quelques recommandations générales qui 
pourront être utiles dans votre établissement : 

• Les protocoles d’élimination doivent être conformes aux 
lois en vigueur, notamment les conditions ou restrictions 
imposées par la municipalité concernant l’utilisation du 
réseau d’égoût et/ou des lieux d’enfouissement.

• Le choix de la méthode d’élimination (p. ex., 
enfouissement ou éliminateur agréé) dépend de la 
dangerosité et de la quantité de matières en cause.

• L’élimination de grosses quantités de la plupart des 
produits chimiques et même de petites quantités de 
produits toxiques, de solvants non miscibles dans l’eau 
et d’agents oxydants ou réducteurs puissants doit être 
confiée à un éliminateur agréé. 

• Certaines matières exigent parfois un traitement 
préalable élémentaire, comme la neutralisation avant 
l’élimination. Vérifiez auprès d’un éliminateur agréé.

• Aucune solution dont le pH est inférieur à 6 ou 
supérieur à 8 ne doit être déversée dans les égouts.

Méthodes d’élimination
L’élimination des déchets de laboratoire peut être très 
coûteuse. Des experts estiment en effet que le coût 
d’élimination peut être 14 fois plus élevé que le coût 

7.5 Élimination des déchets dangereux

Tableau 7.5.1 Élimination des 
matières biologiques

Matières Méthode d’élimination

Microorganismes Toutes les cultures doivent être 
stérilisées avant l’élimination ou 
la collecte en tant que déchets 
biodangereux par un éliminateur 
agréé. Une fois passé à l’autoclave, 
le milieu de la culture peut être 
jeté à la poubelle. Les cultures 
liquides passées à l’autoclave 
peuvent être déversées dans les 
égouts avec beaucoup d’eau. Les 
capuchons vissés des bouteilles 
doivent être dévissés de quelques 
tours avant la stérilisation des 
cultures et des milieux de culture.

Échantillons de 
dissection

Conservés L’envoi des échantillons 
conservés dans le flux des 
déchets domestiques dépend 
de la volonté de la municipalité. 
Sinon, le transporteur de 
déchets agréé peut les accepter. 
Il faut vérifier auprès du conseil 
scolaire, de la municipalité et du 
transporteur de déchets agréé.

Frais Les échantillons frais (provenant 
de la boucherie) peuvent 
être jetés avec les déchets 
domestiques.

Liquides de 
conservation

Les liquides de conservation 
doivent être conservés en vue 
de leur élimination par un 
entrepreneur agréé.

Objets tranchants
(p. ex., lames de scalpel)

Les objets tranchants 
souillés doivent être déposés 
immédiatement dans un 
contenant de récupération 
approuvé par le conseil scolaire.



52 • Les sciences en toute sécurité

CONSIDÉRATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS EN CHIMIE 

Tableau 7.5.2 : Élimination des produits chimiques dangereux
Classe de substance Méthode d’élimination

Liquides inflammables et combustibles 

Combustibles hydrosolubles
(p. ex., méthanol, éthanol, acétone)

NE PAS VERSER DANS LES ÉGOUTS, mais les conserver en vue de les remettre à un 
éliminateur agréé. Les très petites quantités (< 5 ml ou liquides de lavage de la verrerie) 
peuvent être déversées dans les égouts après émulsion avec un détergent liquide.

Hydro-insolubles (p. ex., hydrocarbures 
non halogénés et halogénés)

NE PAS VERSER DANS LES ÉGOUTS, mais conserver en vue de les remettre à un 
éliminateur agréé. Les très petites quantités (< 5 ml ou liquides de lavage de la verrerie) 
peuvent être déversées dans les égouts après émulsion avec un détergent liquide.

Solides inflammables

Métaux alcalins et métaux terreux 
alcalins (p. ex., Li, Na, K, Ca)

Pour les petites quantités (< 2 g), dans un endroit bien aéré, ajouter avec précaution 
des morceaux de la taille d’un pois dans de l’alcool isopropylique. Laisser la réaction se 
terminer, puis diluer et neutraliser la solution.

Ajouter avec précaution de petits morceaux dans un grand volume de méthanol, 
d’éthanol ou d’un mélange d’eau et d’alcool isopropylique. Laisser la réaction se terminer, 
puis neutraliser la solution avant de la verser dans les égouts avec beaucoup d’eau.

Les grandes quantités de métaux alcalins et de métaux terreux alcalins, et les très vieux 
échantillons de potassium, quelle qu’en soit la quantité, qui sont devenus incrustés 
d’ions de superoxyde jaune doivent être confiés à un éliminateur agréé car ils sont 
extrêmement réactifs.

Poudres métalliques

Poudres de métaux légers
(p. ex., Al, Mg, Zn)

Pour les petites quantités (< 20 g), ajouter avec précaution environ 1 g de poudre dans 
2 mol/L de HCl sous une hotte d’aspiration. Laisser la réaction se terminer, puis diluer 
et neutraliser la solution avant de la verser dans les égouts. Les grandes quantités 
doivent être confiées à un éliminateur agréé.

L’élimination doit être confiée à un éliminateur agréé.

Produits chimiques toxiques
(p. ex., composés de métaux lourds, y 
compris le plomb, le mercure, le chrome, 
le cobalt, l’argent, etc.)

Les conserver en vue de les remettre à un éliminateur agréé.

Produits chimiques corrosifs
(p. ex., acides et bases)

Neutraliser les acides en y ajoutant du bicarbonate de sodium ou du carbonate de 
sodium (soude), puis vérifier avec du papier réactif une fois le bouillonnement 
terminé. Pour les bases, ajouter de l’acide borique ou de l’acide citrique.

Agents oxydants

(p. ex., chlorates, bromates, iodates; 
peroxyde d’hydrogène)

Dissoudre dans l’eau, et si les quantités sont supérieures à 20 g, faire réagir avec un 
agent réducteur comme des sels de Fe II acidifiés, des thiosulfates ou les bisulfites, puis 
verser dans les égouts.

(p. ex., permanganates) Les conserver en vue de les remettre à un éliminateur agréé puisque ces produits 
peuvent contenir des métaux lourds.

Agents réducteurs
(p. ex., thiosulfates, sulfites, sels de fer (II))

Dissoudre dans l’eau, et si les quantités sont supérieures à 20 g, faire réagir avec un 
agent oxydant comme une solution d’hypochlorite de sodium (eau de Javel) avant de 
les entreposer pour la collecte par un éliminateur agréé.

Cas particuliers
(p. ex., mercure, phosphore, piles au 
nickel-cadmium)

Par un éliminateur agréé.
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original du produit chimique. La façon la plus simple, la 
plus économique et la plus écologique de réduire les coûts 
d’élimination est d’utiliser de petites quantités et des substituts 
plus sécuritaires.2

Les méthodes d’élimination appropriées liées aux 
déchets biologiques sont résumées dans le tableau 7.5.1, 
Élimination des matières biologiques, à la p. 51. Le tableau 
7.5.2, « Élimination des produits chimiques dangereux » 
recommande des méthodes d’élimination pour les catégories 
courantes de produits chimiques. Il faut toujours consulter les 
protocoles d’élimination du conseil scolaire pour connaître la 
façon la plus appropriée d’éliminer les déchets résultant des 
activités. Veuillez vous assurer d’avoir un plan d’élimination 
des déchets en place avant de commencer ces activités. 

Recours à un éliminateur agréé
La majeure partie des déchets dangereux produits par les 
activités de sciences doit être ramassée périodiquement par 
un éliminateur agréé selon un calendrier établi (p. ex., avant 
le congé d’été). Les déchets ne doivent pas être conservés 
pendant de longues périodes (p. ex., le congé d’été). Compte 
tenu du coût élevé de l’élimination et des inconvénients 
associés à l’entreposage des déchets, on s’efforcera de limiter le 
plus possible la quantité de déchets produits. Voici quelques 
pratiques exemplaires pour entreposer les déchets en attente 
d’être ramassées :

1. Déposer les matières à ramasser dans des conteneurs 
identifiés et bien scellés qui sont gardés à un endroit où 
les élèves n’ont pas accès. Prévoir des affiches de sécurité 
et des panneaux d’avertissement appropriés. S’assurer que 
le dépôt peut accueillir en toute sécurité la quantité de 
déchets produits jusqu’à la prochaine collecte.

2. Il est recommandé de prévoir un gros récipient en 
plastique portant la mention « DÉCHETS DE MÉTAUX 
LOURDS » pour l’entreposage en vrac des solutions 
contenant des métaux lourds inorganiques (p. ex., 
métaux dont la masse atomique est supérieure à celle 
du calcium). À la fin de chaque semaine, y verser du 
carbonate de sodium en excès afin de provoquer la 
précipitation des ions de métaux lourds transformés 
en carbonate. Si l’espace est limité ou si la collecte est 
peu fréquente, on peut réduire la quantité de déchets 
en décantant le liquide surnageant et en le versant 
dans les égouts avec une grande quantité d’eau (si votre 
municipalité le permet). Conserver l’accumulation de 
précipité de carbonate des métaux lourds en vue de son 
élimination future par un entrepreneur agréé.

3. Prévoir un récipient pour la conservation en vrac des 
rebuts de solvants organiques et y apposer une étiquette 
portant la mention « DÉCHETS DE COMPOSÉS 
ORGANIQUES ». Ce récipient doit être rangé dans une 
armoire pour produits inflammables homologuée de 
couleur jaune ou dans des récipients de sûreté approuvés, 
et ce, jusqu’à ce que la collecte puisse être planifiée.

4. Les fluides dans lesquels des spécimens biologiques sont 
conservés ne doivent pas être déversés dans les égouts, 
surtout s’ils contiennent du formaldéhyde. Il faut prévoir 
un gros récipient en plastique, à couvercle étanche, 
avec une étiquette portant la mention « DÉCHETS DE 
FLUIDES DE CONSERVATION ».

5. La façon la plus simple de réduire les coûts et le temps 
de préparation aux fins de l’élimination est de produire 
moins de déchets, ce qui implique d’utiliser de plus petites 
quantités et de privilégier l’emploi de substituts plus 
sécuritaires.

6. Les contenants à déchets doivent être rangés dans un 
récipient secondaire pour prévenir les déversements.

2 L. M. Stroud, 2008.
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L’étude d’animaux vivants en classe permet aux élèves de 
développer leur capacité d’observation et d’empathie et 
d’apprécier la diversité de la vie. Pour que cette étude soit 
possible, les lois provinciales et les règlements municipaux 
exigent que les enseignants et les conseils scolaires connaissent 
les meilleures pratiques liées au soin et à l’usage des animaux en 
classe et sachent comment assurer la sécurité des élèves.

N’importe quel contact entre l’humain et un animal présente 
un risque de transmission de maladies infectieuses, de 
blessures ou d’allergies. Ce risque peut être atténué par le choix 
d’animaux appropriés, l’aménagement du milieu de vie, l’emploi 
de dispositifs de contrainte adéquats et une surveillance 
suffisante. Soulignons toutefois qu’aucun risque ne peut être 
entièrement éliminé. S’ajoutent aux aspects négatifs possibles 
les distractions causées par la présence d’animaux en classe et 
les soins à prodiguer pendant les congés.

Il est recommandé d’encourager les élèves à participer 
activement à la planification des soins à prodiguer avant 
l’arrivée des animaux : nutrition, entretien du milieu de vie 
(propreté, espace, exercice, température, etc.), continuité des 
soins pendant les congés et soins vétérinaires, au besoin (p. ex., 
modes de paiement). Il importe également de déterminer ce 
qu’il adviendra de l’animal lorsque sa présence en salle de classe 
ne sera plus convenable.   

Quand apporter un animal dans la classe
La présence d’animaux dans la classe doit s’inscrire dans 
le cadre d’une activité planifiée et supervisée. Apporter 
d’autres animaux dans la classe sans obtenir au préalable le 
consentement du personnel enseignant et/ou de la direction 
de l’école devrait être interdit.  

Plusieurs facteurs doivent être pris en considération pour 
décider si la présence d’un animal dans la classe est utile et 
appropriée, notamment :

• l’âge des élèves;
• la dimension et l’aménagement de la salle de classe;
• la possibilité ou non de consommer de la nourriture dans la 

classe;

• la volonté et la capacité de l’enseignante ou l’enseignant de 
prendre soin de l’animal;

• l’utilisation éventuelle de la salle par plusieurs enseignants 
et la volonté de tous d’assurer une supervision et des soins;

• la possibilité ou non de laisser l’animal sans surveillance 
la fin de semaine et l’existence d’un plan préétabli quant 
aux soins prodigués à l’animal durant les fins de semaine 
et les congés, entre les semestres scolaires et lorsque des 
enseignants suppléants sont présents;

• l’utilisation de l’animal comme outil pédagogique bien 
défini;

• la présence de personnes très sensibles dans la classe (au 
quotidien ou à l’occasion), comme des personnes au système 
immunitaire affaibli, des enfants de moins de cinq ans, des 
aînés et des femmes enceintes;

• la présence en classe de personnes qui ont peur de certaines 
espèces d’animaux;

• la présence de personnes dans la classe qui sont allergiques à 
des animaux;

• la politique du conseil scolaire concernant la présence 
d’animaux dans les classes et les mesures à prendre pour 
obtenir l’approbation.

Choix de l’animal approprié
Les risques varient énormément selon l’espèce animale. 
Certaines espèces posent un risque minime de transmission 
de maladies et de blessures, tandis que d’autres présentent un 
risque élevé. Certains animaux peuvent être gardés facilement 
en classe sans danger pour leur bien-être, tandis que d’autres 
risquent de dépérir dans ce genre d’environnement. Certains 
animaux procurent de belles expériences à valeur sociale et 

8.1 Utilisation et soin des animaux

Une planification minutieuse est obligatoire afin d’assurer la 
sécurité des animaux apportés en classe.

8 • CONSIDÉRATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS EN BIOLOGIE

Risques inhérents à l’utilisation et au soin des 
animaux

Comment déterminer si la présence d’un animal en 
salle de classe devrait être permise
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CODE DE SÉCURITÉ – Utilisation 
de vertébrés et soins à leur donner

a)  L’utilisation d’animaux à l’école et les soins qui 
leur sont donnés doivent respecter les dispositions 
législatives municipales, provinciales et fédérales. 

b)  L’obtention et l’utilisation d’animaux doivent être 
conformes à la Loi sur les animaux destinés à la 
recherche, à la Loi sur la Convention concernant les 
oiseaux migrateurs du Canada et à la Loi sur les espèces 
en péril, de même qu’aux dispositions municipales 
et provinciales régissant les animaux sauvages et les 
espèces exotiques.

c)  Les colonies et les animaleries doivent être 
supervisées par une enseignante ou un enseignant qui 
connaît les soins à donner aux animaux. Les élèves 
et les autres membres du personnel qui s’occupent de 
ceux-ci doivent recevoir une formation et avoir pour 
consigne de les traiter humainement et avec douceur.

d)  Tous les animaux utilisés dans les programmes 
pédagogiques doivent recevoir les soins appropriés. 
Le confort dans les cages doit être assuré par une 
hygiène adéquate, une protection contre les éléments 
et un espace suffisant pour bouger. De plus, les cages 
doivent avoir des surfaces faciles à nettoyer, être 
bien aérées et éclairées, et la température doit être 
appropriée et stable. Les cages doivent être d’une taille 
suffisante pour éviter l’entassement. 

e)  Les animaux doivent être protégés de la lumière 
directe du soleil ou de tout autre facteur 
environnemental pouvant nuire à leur bien-être

f)  La nourriture doit être appétissante, offerte en 
quantité suffisante et équilibrée pour répondre à une 
norme nutritionnelle acceptable. Les contenants 
d’aliments doivent être propres. Une eau potable 
propre doit être disponible en tout temps. L’eau et la 
nourriture doivent être versées dans des contenants 
conçus à cette fin.

g)  Toujours se laver les mains avant et après la 
manipulation des animaux.

REMARQUE : Pour plus d’information, consultez le Manuel 
sur le soin et l’utilisation des animaux d’expérimentation 
du Conseil canadien de protection des animaux.

Les recommandations suivantes sont adaptées d’après 
les politiques du Conseil canadien de protection des 
animaux (CCPA). Voir la REMARQUE ci-dessous.

pédagogique, et leur présence peut servir des fins éducatives 
clairement définies. Toutefois, les points positifs ne sont pas 
aussi évidents pour d’autres espèces. Au moment de choisir 
un animal pour la classe, il est important d’en évaluer la 
valeur pédagogique par rapport aux défis logistiques. Les 
formes de vie inférieures conviennent mieux à l’observation 
dans les écoles secondaires. Toute expérience de nature 
invasive est interdite dans les classes. L’étude d’observation 
qui n’a aucune incidence sur l’animal étudié est autorisée, à la 
condition que l’animal puisse recevoir les soins appropriés et 
qu’il convienne à la salle de classe.

Animaux inappropriés
Les animaux suivants sont inappropriés pour l’étude en classe :

• animaux sauvages;
• animaux potentiellement porteurs de la rage : raton 

laveur, moufette, chauve-souris;
• primates;
• gros félins (tout animal plus gros qu’un chat domestique);
• animaux venimeux;
• animaux agressifs;
• animaux qui semblent blessés ou atteints de maladie, 

surtout la diarrhée;
• animaux qui mangent de la viande crue, parce qu’ils 

présentent un risque accru d’être porteurs de pathogènes 
entériques. Les pathogènes entériques sont des 
organismes pathogènes qui peuvent se former dans 
l’intestin des animaux et des humains, comme le E. coli 
et la salmonelle. Il y a eu des épidémies de salmonellose 
dans des écoles où des élèves ont manipulé des rongeurs 
surgelés sous vide pour nourrir des serpents. Même ceux 
qui n’avaient pas touché la nourriture ou l’animal ont été 
contaminés indirectement;

• animaux qui peuvent causer des réactions allergiques 
locustes (sauf s’ils sont conservés pour une courte 
période), chenilles (larves), oiseaux;

• animaux qui peuvent causer une infestation (coquerelles);
• TOUT animal dont le bien-être nécessite un apport de 

temps, d’argent et un engagement supérieur à ce qui 
est possible.

La Fondation sciences jeunesse Canada (FSJC) a publié des 
politiques utiles sur l’utilisation d’animaux dans les expo-
sciences au Canada. La réglementation sur les expo-sciences, 
qui relève de la FSJC, autorise l’emploi de formes de vie 
inférieures, mais pas de vertébrés.

L’observation d’animaux sauvages, d’animaux hébergés dans 

Expérimentation sur des animaux dans le cadre 
d’expo-sciences

:
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un zoo, d’animaux de la ferme et d’animaux de compagnie 
est permise. Les cellules comme les globules rouges, 
d’autres cellules tissulaires, le plasma ou le sérum qui sont 
achetées ou obtenues auprès de fournisseurs de produits 
biologiques ou d’établissements de recherche peuvent être 
utilisées dans le cadre de projets d’expo-sciences. Toutes les 
expériences doivent être exécutées sous la surveillance d’un 
enseignant ou d’un superviseur compétent. Cette personne 
a la responsabilité de s’assurer que les élèves possèdent les 
connaissances nécessaires pour les besoins de l’étude prévue.

Le plan des soins à prodiguer doit être élaboré AVANT 
l’arrivée d’un animal dans la salle de classe. Ce plan précisera 
quand des soins vétérinaires doivent être obtenus, qui en 
assumera le coût et qui aura le pouvoir décisionnel lié aux 
soins médicaux. La présence de mammifères, oiseaux et 
reptiles en classe exige plus de soins en raison de la nature 
de l’animal et de la disponibilité des soins vétérinaires. Les 
mesures requises à l’égard des poissons et d’autres espèces 
sont cependant moins claires.

En cas de maladie ou de blessure, une intervention vétérinaire 
peut être requise. Elle sera obligatoire si l’animal présente 
des signes évidents de souffrance ou de détresse. Bien 
que les soins vétérinaires puissent être plus coûteux qu’un 
remplacement de l’animal, l’école a l’obligation morale d’offrir 
des soins adéquats aux animaux gardés en classe. L’étendue 
des soins vétérinaires à prodiguer varie, mais il faut à tout le 
moins obtenir une consultation ou un examen vétérinaire. Si 
l’animal est en détresse et ne peut être traité (pour des raisons 
médicales ou financières), l’euthanasie doit être envisagée et 
doit absolument être effectuée par un vétérinaire.

Toute conséquence négative découlant de la présence d’un 
animal en classe doit être documentée par le personnel 
enseignant. Toute maladie ou blessure doit être consignée; 
l’information sera ensuite transmise à la direction de l’école 
selon le plan préétabli. Les morsures ou égratignures doivent 
être nettoyées soigneusement avec de l’eau savonneuse. Les 
parents devront être avisés de l’incident afin qu’ils puissent 
obtenir des soins médicaux, au besoin. L’incident devra être 
analysé afin d’éviter qu’il se reproduise. Toute morsure causée 
par un mammifère doit être signalée aux autorités locales de 
la santé publique.

Exemples d’animaux présentant un risque moindre 
(seulement s’ils sont nés en captivité)

Mammifères Gerboise de Mongolie, hamster syrien, 
souris et rat, cochon d’Inde, lapin.

Oiseaux Diamant mandarin, perruche.

Poissons Poissons d’eau froide (poissons rouges, 
cyprins, etc.), poissons tropicaux 
(guppies, Bettas, tétras, etc.).

Invertébrés Nématodes, protozoaires et rotifères, 
hydres, vers plats, vers ronds et lombrics, 
limaces, lymnéidés et limaçons, crustacés 
(artémies, cloportes, écrevisses, etc.), 
divers organismes communs des étangs,
insectes (fourmis, criquets, mouches à 
fruit, etc.).

Intervention en cas de maladie ou de blessure chez 
un animal

Intervention en cas de blessure à une personne ou 
d’autres conséquences négatives
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Les spécimens frais ont plus de risques de contenir des 
pathogènes et des parasites. Il faut évaluer ces risques 
au regard des avantages avant de décider d’utiliser des 
spécimens frais ou conservés.

Parties d’animaux conservées et fraîches
Il est sans danger d’étudier des organes (cœur, rein, etc.) 
conservés ou frais qui proviennent d’une boucherie ou d’un 
abattoir puisque les animaux dont ils sont tirés auront été 
inspectés et autorisés pour l’alimentation humaine. Pour 
réduire les risques d’infection, on recommande d’utiliser 
les organes et autres matières animales fraîches dès que 
possible. Pour réduire encore plus les risques, on essuiera 
toutes les surfaces avec une solution désinfectante. Les 

matières animales 
doivent être jetées à la 
poubelle ou dans un bac 
de récupération, selon 
les exigences propres à 
votre municipalité. Il 
faut toujours se laver 

soigneusement les mains 
à l’eau tiède savonneuse après avoir manipulé des spécimens 
biologiques.

Lors de l’étude de poumons d’animaux, on les gonflera 
uniquement au moyen d’une pompe à vélo ou d’une pompe 
à pied.

Solutions de rechange aux matières animales 
Le personnel enseignant doit savoir que certains élèves 
n’aiment pas manipuler des parties animales. D’autres 
peuvent s’y opposer pour des raisons culturelles, religieuses 
ou morales. Ces élèves ne doivent pas être forcés de 
participer. Il faut plutôt favoriser leur apprentissage en leur 
proposant des solutions de rechange, comme des modèles 
ou des simulations en ligne.

Les activités de dissection 
peuvent être très coûteuses 
et ne sont requises que dans 
quelques cours de sciences. 
Il faut donc y recourir de 
manière raisonnable. 

8.2 Utilisation de matières animales

CODE DE SÉCURITÉ – Dissection de 
spécimens d’animaux conservés

a)   Porter un dispositif de protection oculaire durant 
la manipulation ou la dissection de spécimens. La 
solution de conservation logée dans les cavités internes 
et les organes peut jaillir lorsque l’organe est percé, et le 
scalpel peut se briser sous une pression trop forte. 

b)   Utiliser seulement des animaux conservés 
provenant d’un fournisseur fiable.

c)   Ne pas entreposer les matières destinées à la dissection 
dans un réfrigérateur qui contient de la nourriture.

d)  Faire égoutter les spécimens et, au besoin, les rincer 
à l’eau avant leur utilisation.

e)   Ne jamais travailler avec des spécimens qui présentent 
des signes de moisissure ou de prolifération 
bactérienne. Il faut les jeter sur-le-champ.

f) S’assurer que le laboratoire est bien aéré.

g)   S’assurer que les élèves savent comment utiliser et 
éliminer les objets tranchants.

h)   Encourager les élèves à utiliser des ciseaux bien 
aiguisés au lieu d’un scalpel chaque fois que possible.

i) Utiliser seulement des scalpels à lame simple.

j)   Interdire aux élèves de se déplacer dans le 
laboratoire en tenant des instruments coupants.

k)   Seul le personnel enseignant doit remplacer les 
lames de scalpel.

l)   Obtenir des soins médicaux sans tarder en cas de 
coupure ou d’égratignure durant une dissection.

m)  Après utilisation, laver les instruments de 
dissection avec une solution désinfectante, comme 
de l’eau de javel, avant de les ranger.

n)   Utiliser la bonne marche à suivre pour éliminer 
les spécimens de dissection, les liquides de 
conservation et les instruments coupants.

Cœur de bœuf pour dissection

Dissection d’un rein 

Dissection de 
spécimens conservés
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Les spécimens conservés doivent être achetés auprès d’un 
fournisseur de laboratoire fiable. Les spécimens sont 
désormais conservés dans une substance moins dangereuse 
que le formaldéhyde (formaline), mais ce produit servira 
tout de même à titre d’agent de fixation.

Les spécimens doivent être entreposés dans les contenants 
scellés originaux dans lesquels ils furent expédiés, dans 
la mesure du possible. Il faut inscrire la date sur les 
contenants à la réception. Lorsque des spécimens sont 
réemballés, il faut les  placer dans des contenants en 
plastique adéquats pour recevoir le liquide de conservation 
et empêcher toute émanation. Pour éliminer les produits 
chimiques des spécimens conservés, il est recommandé de 
les faire tremper dans l’eau pendant quelques heures avant 
de les remettre aux élèves.

Si la dissection s’échelonne sur une longue période, le 
spécimen doit être enveloppé dans des essuie-tout imbibés de 
liquide de conservation, puis placé dans un sac en plastique 
portant une étiquette indiquant la date et le contenu. Il faut 
ensuite placer le sac dans un contenant de plastique muni 
d’un couvercle fermé hermétiquement, et le tout sera gardé 
dans un espace réfrigéré spécialement désigné.

La manipulation négligente d’instruments coupants, comme 
des scalpels, est une cause importante de blessures chez 
les élèves au laboratoire. L’emploi de bonnes méthodes 
d’entreposage et d’élimination est un excellent moyen de 
prévenir les blessures. Les instruments coupants doivent 
toujours être gardés dans l’emballage du fabricant, dans 
des plateaux en polystyrène ou dans des tiroirs munis de 
séparateurs, puis être placés dans des armoires fermées à clé. 
En outre, les élèves doivent recevoir une formation appropriée 
sur la façon de manier les scalpels afin de pouvoir les utiliser 
en toute sécurité. Les lames de scalpel devraient être éliminées 
directement dans un contenant approuvé pour objets 
tranchants. Le remplacement des lames doit être effectué 
uniquement à l’aide d’outils conçus expressément à cette fin.

Les élèves doivent apprendre les techniques requises pour 
pouvoir réaliser des dissections d’une manière sécuritaire 
et efficace.
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Les règles fondamentales en matière d’hygiène personnelle, 
publique ou domestique reposent sur la compréhension 
des caractéristiques des microorganismes (microbes). Les 
nombreux attraits de ces organismes en font des sujets 
parfaits pour la réalisation d’activités scientifiques sécuritaires 
à l’école. Par exemple, à l’inverse de nombreux organismes 
vivants, il n’est pas nécessaire de les conserver très longtemps 
et ils ne requièrent aucun soin particulier.

Les microorganismes posent toutefois un danger potentiel 
pour les personnes qui les utilisent lors des expériences. 
Leur utilisation exige des techniques de manipulation, 
d’entreposage et d’élimination particulières. Le personnel 
enseignant doit connaître les dangers associés aux agents 
infectieux et leurs sources possibles.

Risques liés à l’utilisation de microorganismes
Les surfaces d’un corps humain en santé (soit la peau et les 
appareils respiratoire, digestif, urinaire et reproducteur) 
sont couvertes de microbes potentiellement nuisibles. Dans 
des conditions normales, ces organismes ne causent pas de 
maladie pour deux raisons principales : 

1. une barrière physique les maintient à l’extérieur du corps 
(peau, muqueuse intestinale, etc.);

2. la taille des populations microbiennes est contrôlée par le 
système immunitaire et une bonne hygiène. Compte tenu 
de ces considérations, le risque de maladie infectieuse 
n’est important que dans les cas suivants :

8.3 Utilisation de microorganismes

Stérilisation : procédé destiné à inactiver ou à éliminer 
tous les microorganismes.

Désinfection : procédé destiné à inactiver ou à éliminer 
la majorité des organismes pathogènes présents.

Peau éraflée : Les élèves présentant des lésions cutanées (feux 
sauvages, coupures, acné sévère, etc.) doivent porter des gants 
et/ou un masque pour éviter une infection bactérienne. La 
question doit être abordée avec délicatesse, surtout pour les 
élèves atteints d’acné.

Il faut éviter d’utiliser des objets tranchants, des seringues 
et des scalpels durant la manipulation de microbes. Le verre 
brisé doit être nettoyé sur-le-champ et avec précaution.

Immunité réduite : En cas de maladie ou de traitement 
qui affaiblit le système immunitaire, l’élève doit éviter tout 
contact avec les microbes (p. ex., élève atteint de leucémie 
ou du VIH/sida, élève recevant de la radiothérapie ou de la 
chimiothérapie).

Grandes populations microbiennes : Le risque d’infection 
est proportionnel à la taille de la population microbienne. 
Au moment de préparer l’expérience, on utilisera la plus 
faible concentration qui produira quand même les résultats 
escomptés.

Infection par aérosol : Le travail en microbiologie comporte 
un risque de production d’aérosols microbiens (fines 
gouttelettes d’eau en suspension dans l’air contenant de fortes 
concentrations de cellules ou de spores de microbes). La 
formation d’aérosols est provoquée par la rupture de surfaces 
liquides ou par le broyage de matières. Les particules libérées 
par ce processus sont si petites qu’elles sont facilement 
transportées par l’air et peuvent être inhalées. Certaines 
personnes y sont allergiques.

Groupes de risques des microorganismes
Au Canada, la classification des microorganismes est établie 
en fonction de leur groupe de risque (GR). Il existe quatre 
groupes de risque :

Groupe de risque 1 (GR-1) : Risque faible pour la personne 
et la collectivité. Ces organismes présentent un faible risque 
et sont peu susceptibles d’infecter un travailleur sain ou un 
animal sain. Font partie de cette catégorie : Lactobacillus spp, 
de nombreux de Bacillus spp, diverses levures et certaines 
souches d’Escherichia coli (E. coli) non pathogènes. Il s’agit du 
niveau recommandé pour les écoles. 

Groupe de risque 2 (GR-2) : Le risque est modéré pour la 
personne et faible pour la collectivité. Il s’agit de pathogènes 

Inoculation bactérienne d’une plaque de culture
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susceptibles de provoquer une maladie, parfois fatale, mais 
constituent rarement un danger grave dans un laboratoire de 
diagnostic ou de recherche bien entretenu. Appartiennent 
à cette vaste catégorie : Salmonella, la plupart des souches 
d’E. coli, espèces du genre Staphylococccus, Enterococcus 
et Streptococcus. Sauf quelques exceptions, ces organismes 
ne doivent pas être utilisés dans les activités scolaires. Une 
culture d’échantillons prélevés sur le corps humain ou dans 
l’environnement produira probablement des bactéries GR-2.

Groupe de risque 3 (GR-3) : Risque élevé pour la personne 
et faible pour la collectivité. Ces agents très infectieux causent 
généralement une maladie humaine grave, mais potentiellement 
traitable, qui se transmet rarement par contact de personne 
à personne. Font partie de ce groupe : Mycobacterium 
tuberculosis et Coxiella burnetii. Un laboratoire très spécialisé, 
une formation intensive et de très grandes précautions sont 
nécessaires pour leur étude. Il n’existe en Ontario qu’un très 
petit nombre d’installations capables de travailler avec des 
agents GR-3.

Groupe de risque 4 (GR-4) : Risque élevé pour la personne et 
la collectivité. Il s’agit d’agents pathogènes dangereux causant 
généralement une maladie 
très grave, souvent impossible 
à traiter et facilement 
transmissible d’une personne 
à une autre ou d’un animal à 
un autre. Le virus d’Ebola et la 
variole font partie de ce groupe. 
Il s’agit du plus haut niveau de 
biosécurité. Il n’existe qu’un 
seul laboratoire de GR-4 au 
Canada.

Niveaux de confinement par catégorie de risque
À chaque groupe de risque (GR) correspond un niveau 
de confinement (NC) qui est déterminé en fonction de 
l’aménagement physique du laboratoire, des types de surface, 
de la formation du personnel et des pratiques de laboratoire.

NC-1 : Les exigences relatives à la manipulation
d’organismes GR-1 sont assez générales et faciles à 
appliquer dans un laboratoire scolaire bien aménagé et 
entretenu. L’expérience peut être réalisée sur des tables de 
travail ouvertes; un protocole approprié de nettoyage et de 
désinfection doit être en place, et le port d’une blouse de 
laboratoire est obligatoire. Les cheveux longs doivent être 
noués derrière la tête et les plaies ouvertes (y compris les 
coupures et égratignures) doivent être recouvertes d’un 

pansement imperméable. Il est interdit de manger dans la 
zone de laboratoire. Le local doit être équipé d’éviers et d’un 
manuel de sécurité. Les élèves doivent se laver les mains avant 
de quitter le laboratoire, et les surfaces de travail doivent 
être nettoyées et décontaminées à la fin de chaque journée. 
Les matières contaminées doivent être décontaminées 
préalablement à leur élimination. Il a été établi que seuls les 
organismes GR-1 peuvent être utilisés dans les laboratoires 
scolaires (Roy, 2007).

Les organismes provenant de trousses éducatives 
commerciales, la levure, le yogourt et les probiotiques en 
capsules sont en grande partie des pathogènes du groupe 
de risque 1. Toutefois, un risque existe même en présence 
de bactéries probiotiques. Les probiotiques commerciaux 
contiennent souvent Enterococcus spp, et comme il s’agit d’un 
pathogène opportuniste, il appartient au groupe de risque 2.

NC-2 : Ce niveau comporte des exigences plus rigoureuses en 
matière d’aménagement et de gestion du laboratoire. Certains 
laboratoires scolaires pourraient satisfaire aux exigences de 
niveau NC-2, mais ceci pourrait poser un défi. Outre les 
lignes directrices générales décrites plus haut, les micro-
organismes du groupe de risque 2 requièrent l’utilisation de 
dispositifs de confinement, comme des enceintes de sécurité 
biologique (lorsque de grandes quantités de matières sont 
utilisées ou que l’utilisation peut produire des aérosols), des 
surfaces de travail non absorbantes, un autoclave ou d’autres 
moyens sécuritaires de décontamination et d’élimination, une 
formation sur les protocoles opérationnels appropriés, des 
protocoles d’urgence en cas de déversement et l’équipement 
de protection approprié.

Détermination du niveau de confinement requis
En règle générale, des protocoles doivent être mis en place 
pour la manipulation sécuritaire des pires pathogènes que 
l’on peut raisonnablement s’attendre d’isoler. Beaucoup 
d’organismes qui peuvent être isolés de l’humain ou de 
l’environnement font partie du groupe de risque 2. On y 
retrouve beaucoup de bactéries courantes telles que E. coli, 
Staphylococcus aureus et des streptocoques. Ainsi, la culture 
de matières provenant de sites susceptibles de contenir 
des pathogènes GR-2 doit être réalisée selon les protocoles 
correspondant à ce niveau.

Il importe de déterminer s’il est même pertinent que les 
écoles aient des installations de confinement de niveau 2 pour 
travailler avec des cultures inconnues. Le programme-cadre de 
sciences énonce divers objectifs en microbiologie qui peuvent 
tous être atteints au moyen d’activités utilisant des organismes 

Pictogramme des matières 
infectieuses présentant un danger 
biologique (SIMDUT 1998 et 2015)
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GR-1. L’école doit évaluer si l’utilisation d’organismes GR-2 
confère un avantage appréciable par rapport aux expériences 
contrôlées portant sur des pathogènes GR-1.

Tout enseignant qui envisage de réaliser des études qui 
POURRAIENT nécessiter l’isolement d’organismes GR-2 doit 
vérifier le degré de conformité du laboratoire, de la formation 
et des protocoles. Tous les détails sont fournis dans les Lignes 
directrices en matière de biosécurité en laboratoire de l’Agence 
de la santé publique du Canada, accessibles en ligne.

Sources de microorganismes
En général, seuls les microorganismes à faible risque (GR-1) 
sont recommandés pour la plupart des applications scolaires. Il 
est possible de les acheter auprès de fournisseurs de laboratoire 
fiables. La culture de microorganismes dans leur milieu naturel 
(le pain par exemple) est permise seulement s’il est plus que 
probable que seuls des organismes GR-1 seront isolés.

Les échantillons prélevés dans des milieux à risque élevé 
(toilettes, téléphones, poignées de porte, etc.) ne doivent pas 
être mis en culture parce qu’ils pourraient être contaminés 
par des pathogènes (organismes causant des maladies). Les 
pathogènes qui présentent un faible risque d’infection dans 
l’environnement peuvent être dangereux s’ils sont produits 
en grande quantité. 

Stérilisation de l’équipement
Il est important de stériliser les instruments et le matériel 
servant aux expériences de microbiologie pour réduire les 
risques de contamination. Voici les méthodes de stérilisation 
recommandées :

• Insérer sans tasser de la laine de coton dans l’ouverture 
des flacons et des tubes.

• Certaines pipettes mécaniques doivent être 
désassemblées. 

• Desserrer le bouchon des bouteilles et flacons à 
bouchon vissé (d’environ un demi-tour).

Verrerie (boîtes de Pétri, pipettes mécaniques, bouteilles, 
flacons et éprouvettes) : Les articles en verre doivent être 
passés à l’autoclave à 121 °C pendant 30 minutes.

Anses d’inoculation, ouverture des tubes à culture, lames 
porte-objet, lamelles couvre-objet et extrémités des pinces 
à dissection : Passer à travers une flamme avant l’emploi.

Milieux de culture, rondelles de caoutchouc et bouchons 
de bouteille : Chauffer sous pression en autoclave pendant 
30 minutes.

Anses d’inoculation 
Les anses d’inoculation doivent être stérilisées avant et 
après tout contact avec des cultures ou milieux de culture. 
L’anse doit être tenue au-dessus d’une flamme pour quelques 
secondes; elle rougira rapidement. Il faut tenir l’anse de 
façon à garder la main aussi loin que possible de la flamme. 
La main ne doit jamais se trouver directement au-dessus de 
la flamme. L’extrémité de l’anse doit être légèrement orientée 
vers le bas pour éviter que des gouttes de liquide courent sur 
le manche. 

Après avoir chauffé l’anse, il faut la laisser refroidir quelques 
secondes avant de la mettre en contact avec une culture 
ou un milieu de culture. Une fois que l’anse est entrée en 
contact avec une culture ou un milieu de culture, il faut 
la stériliser à nouveau de la façon décrite ci-dessus. On la 
laissera refroidir quelques secondes avant de la placer dans 
un support en évitant que l’extrémité touche à la surface ou 
à tout autre objet. Le support doit être placé à un endroit 
isolé des contacts accidentels. Même si les extrémités 
refroidissent rapidement, il faut éviter d’y toucher.

Tout le matériel potentiellement contaminé doit être 
décontaminé avant d’être éliminé ou réutilisé. L’autoclave 
est la méthode de stérilisation privilégiée et la seule possible 
pour les micro-organismes GR-2.

Autoclaves et autocuiseurs
Il est recommandé d’utiliser un autoclave ou un autocuiseur 
pour stériliser correctement la verrerie et l’équipement 
servant aux activités en microbiologie. On l’utilise aussi pour 
décontaminer les cultures avant l’élimination.

L’autoclave et l’autocuiseur sont des appareils dangereux et 
ne doivent être utilisés que par un enseignant qui connaît le 

Le port de gants bien ajustés assure une bonne dextérité.
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mode d’emploi du fabricant. Si un autocuiseur est utilisé, il 
faut vérifier la soupape de sécurité au préalable avant que 
la pression s’élève. La pression totale ne doit pas dépasser 
101,3 kPa (15 livres par pouce carré). Il faut éteindre 
l’appareil et le laisser refroidir avant d’ouvrir la soupape 
de décharge pour équilibrer la pression. Les autocuiseurs 
en aluminium doivent être séchés avant d’être rangés pour 
prévenir la corrosion. Les fosses qui se forment en surface 
peuvent affaiblir le métal, ce qui augmente le risque de 
blessure sous haute pression.

Remarque : L’équipement et la plupart des récipients en 
plastique, comme les boîtes de Pétri, fondent dans l’autoclave 
et ne peuvent pas être réutilisés. Préalablement à leur 
élimination, les plateaux de culture en plastique doivent 
être placés dans un sac pour produits biodangereux (ou 
un équivalent approprié pour l’autoclave), puis passés à 
l’autoclave. La fonte du plastique ne pose alors plus aucun 
problème de sécurité ou de nettoyage puisqu’il est contenu 
dans le sac.

Il est important d’évaluer l’efficacité de la stérilisation en 
autoclave ou en autocuiseur à l’aide d’un ruban indicateur ou 
d’un bio-indicateur. Les résultats doivent être consignés.

Hygiène de l’espace de travail
Tous les espaces de travail doivent être nettoyés et désinfectés 
correctement à la fin d’une activité réalisée avec des micro-
organismes. Il faut à tout le moins enlever les débris visibles et 
appliquer ensuite un désinfectant approprié. Il est important 
de suivre le protocole du conseil scolaire en matière de 
nettoyage, d’élimination et d’hygiène.

Élimination sécuritaire
Le personnel enseignant doit veiller à éliminer toutes les 
cultures de micro-organismes en temps voulu.

Travailler avec l’ADN
Les travaux en biotechnologie exigent les mêmes 
précautions de sécurité qu’en microbiologie. La principale 
différence tient à l’étendue des activités en biotechnologie 
qui fait augmenter les risques de déversement et entraîne 
inévitablement la production d’aérosols.

Cultures : si des organismes vivants sont utilisés 
pour recueillir de l’ADN, il faut respecter le niveau de 
confinement requis. Si l’ADN est extrait d’organismes 
morts, le confinement n’est pas nécessaire, mais de bonnes 
pratiques de laboratoire doivent être maintenues. La plupart 
des applications doivent utiliser des organismes GR-1. 

Les organismes GR-2 ne doivent être utilisés que dans les 
installations appropriées.

De même, il n’est pas recommandé de travailler avec des 
cultures de tissu animal. Le travail de culture à l’école doit se 
limiter aux matières végétales (radis, carottes ou géraniums, 
par exemple).

Milieu de culture : les solutions généralement utilisées 
pour les activités de biotechnologie posent rarement 
problème sauf par rapport à la quantité et au potentiel de 
contamination. L’extrapolation est souvent nécessaire en 
biotechnologie, mais les quantités doivent être maintenues 
à un minimum raisonnable pour faciliter la manipulation 
et limiter les quantités d’enzymes, d’antibiotiques, etc., qui 
pourraient être produites. Tous les milieux doivent être 
stérilisés avant l’emploi. L’utilisation de fumier pour les 
expériences de production de biogaz n’est pas appropriée; il 
est plutôt recommandé d’inoculer des déchets de coupe de 
gazon avec un compost végétal bien décomposé.

Incubation/fermentation : pour réduire au minimum les 
risques associés aux organismes pathogènes, les températures 
d’incubation ne doivent pas dépasser 30 °C, sauf si des 
cultures pures connues sont utilisées (p. ex., organismes GR-1 
connus achetés d’un fournisseur). Pour faire du yogourt 
cependant, une température de 43 °C peut être utilisée. 
Toutefois, les activités comportant la production de yogourt 
doivent seulement utiliser des organismes GR-1 comme 
Lactobacillus spp, car on peut aussi faire du yogourt avec des 
organismes GR-2, comme enterococci.

La production de cultures dans un milieu mal 
aéré favorise la croissance de pathogènes 
anaérobies extrêmement dangereux. Pour 
les expériences scolaires utilisant des micro-
organismes, ce phénomène se produit surtout 
dans des contenants, comme une boîte de 
Pétri, qui restent complètement scellés pendant 
un certain temps. Pour éviter que cela se 
produise, les couvercles des boîtes de Pétri, par 
exemple, doivent être fixés à la base au moyen 
de 2 ou 4 morceaux de ruban adhésif au lieu de 
couvrir tout le pourtour. Cela laissera un espace 
suffisant pour permettre la diffusion des gaz à 
l’intérieur et à l’extérieur des boîtes. 

REMARQUE : CULTURE DE MICROORGANISMES
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CODE DE SÉCURITÉ – Utilisation 
et entretien des microscopes

a)   Pour transporter un microscope, saisir la potence 
d’une main et soutenir le pied de l’autre main.

b)  Si le microscope n’est pas doté d’une lampe (utilise 
l’éclairage naturel), s’assurer que le soleil ne passe pas 
directement à travers l’instrument. Une exposition 
directe au soleil peut endommager la rétine.

c)   Placer le microscope près du centre de la table.

d)  Pour observer un spécimen, commencer avec 
l’objectif de faible grossissement abaissé le plus 
possible, et faire la mise au foyer loin de la lame pour 
éviter de la briser accidentellement.

e)  Manipuler délicatement les lames porte-objet et 
les lamelles couvre-objet en verre. Placer celles qui 
sont brisées ou fêlées dans le bac d’élimination du 
verre. Une bonne pratique consiste à placer un bac 
à chaque poste de travail pour éviter que les élèves 
aient à transporter des lames brisées. 

f)  Pour diminuer la fatigue oculaire, garder les deux 
yeux ouverts pendant l’observation du spécimen.

g)  Toujours nettoyer les lentilles du microscope avec 
l’essuie-verre approprié.

h)   Pour l’entreposage, toujours recouvrir le microscope 
d’une housse et laisser l’objectif de faible 
grossissement à une distance maximale de la platine. 
Le fil d’alimentation doit être enroulé autour du 
microscope.

 
i)  Pour les microscopes à éclairage intégré, s’assurer que 

la fiche de mise à la terre est présente, s’il y en avait 
une au préalable. Pour débrancher, tirer sur la prise, 
et non sur le fil d’alimentation.

La fermentation peut produire de grands volumes de 
gaz (dioxyde de carbone ou méthane). Les récipients de 
fermentation doivent être ventilés de façon à évacuer les 
gaz tout en empêchant la formation d’aérosols et l’entrée 
d’organismes indésirables. Tenir le méthane loin des 
flammes nues et de l’équipement électrique, qui peuvent 
causer des étincelles.

La fermentation strictement anaérobie est interdite dans 
les écoles. Font uniquement exception à cette règle les 
travaux portant sur les levures et la production de biogaz 
à faible échelle réalisée à partir de matières végétales. 
Les expériences de fermentation partiellement anaérobie 
peuvent toutefois être tentées.

Déversements : La marche à suivre en cas de déversement 
est la même qu’en microbiologie. L’utilisation de 
fermenteurs comporte un risque de déversement de 
grandes quantités de liquide de culture. Il faut s’assurer de 
prendre toutes les précautions possibles, comme utiliser un 
équipement doté d’un plateau collecteur.

Travaux pratiques sur l’ADN : L’utilisation d’ADN ne pose 
aucun danger en soi; les risques proviennent de l’utilisation 
de produits chimiques et d’équipement électrique aux fins 
de la manipulation. L’électrophorèse de fragments d’ADN 
doit être réalisée uniquement à l’aide d’un équipement 
basse tension ou d’un équipement qui ne peut être 
branché à une source haute tension. Il est possible de 
se procurer des colorants non toxiques pour visualiser 
l’électrophorèse. Les composés toxiques comme le bromure 
d’éthidium ne sont donc plus nécessaires et ne doivent pas 
être utilisés. Le personnel enseignant doit manipuler ces 
produits chimiques avec soin durant la coloration et le 
lavage des gels. Veuillez vérifier au préalable quelles sont 
les substances interdites par votre conseil scolaire. Un 
dispositif adéquat de protecteur oculaire doit être porté 
durant l’observation de gels sous une lumière ultraviolette.

Microscopes
Le microscope 
moderne est un 
instrument de 
précision qui 
contient beaucoup 
de composants 
fragiles; il faut 
donc l’utiliser avec 
soin pour éviter les 
dommages et les 

Toujours utiliser un chariot approprié 
pour transporter les microscopes.

réparations coûteuses. Malgré sa fragilité, le microscope 
comporte tellement d’avantages qu’il est fortement 
recommandé d’expliquer aux élèves comment l’utiliser et 
l’entretenir correctement.
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CODE DE SÉCURITÉ – Utilisation de microorganismes

a)  Si possible, privilégier les milieux de culture solides 
(gélose) aux milieux de culture liquides (bouillon) 
pour la culture de bactéries et de champignons afin 
d’éviter les déversements et la production d’aérosols. 
Utiliser des boîtes de Pétri jetables.

a)  Ne pas faire la culture de spores provenant de surfaces 
de l’environnement ou d’un corps humain ou animal 
(téléphones, poignées de porte, toilettes, etc.).

c)   Utiliser un équipement stérile et des techniques 
aseptiques (p. ex., passer les anses et les ouvertures 
des bouteilles à la flamme). Voir la rubrique 
Stérilisation de l’équipement à la page 61.

d)  Retourner les plaques de gélose durant l’incubation 
pour prévenir l’écoulement d’eau de condensation.

e)    Fermer solidement tous les contenants servant à 
la culture de micro-organismes. Ne pas les ouvrir 
pendant l’observation. Voir la Remarque : « Culture 
de micro-organismes » à la page 62.

f)  Ne jamais laisser la levure fermenter dans des 
contenants hermétiques fermés – les vapeurs de gaz 
produites pourraient provoquer une explosion.

g) Dater toutes les cultures.

h) Éliminer les cultures dès que possible.

i)  Éliminer toute matière qui commence à dégager 
une odeur.

j)  Ne jamais utiliser de matières provenant de 
récipients à déchets ou d’eau polluée pour réaliser 
des expériences sur les microorganismes.

k)  Appliquer un pansement imperméable sur les 
coupures et éraflures. 

l)  Après avoir travaillé avec des cultures, retiré ses gants 
ou quitté la zone de laboratoire, bien se laver les 
mains avec du savon, de préférence du savon liquide.

m) Ne jamais rien mettre dans la bouche. 

n)  Pour procéder au transfert aseptique des cultures, 
nettoyer les surfaces de travail du laboratoire avec 
une solution désinfectante avant et après une 
activité (eau de javel diluée à 10 % ou solution 
approuvée par le conseil scolaire). 

o)  Nettoyer immédiatement les déversements de 
cultures microbiennes.

p)  Prévenir le concierge que des surfaces pourraient 
avoir été exposées à des cultures bactériennes.

q)  Durant la manipulation de cultures, toujours porter 
une blouse de laboratoire ou un autre vêtement de 
protection. 

r) Les cheveux longs doivent être noués.

s)  Un guide de sécurité écrit détaillant les protocoles 
de réalisation des expériences doit être disponible 
dans le laboratoire.

t)  Les enseignants qui réalisent ou supervisent les 
expériences doivent connaître les dangers possibles 
associés au travail.

u) Le pipetage à la bouche est interdit.

v)  Les matières ne servant pas à l’expérience (des livres 
par exemple) ne doivent pas se trouver dans la zone 
de travail.

w) Le port de chaussures fermées est obligatoire.

x)  Les surfaces de travail doivent être désinfectées à la 
fin de l’expérience et après chaque déversement.



Les sciences en toute sécurité • 65 

CONSIDÉRATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS EN BIOLOGIE

Les expériences portant sur les végétaux offrent aux élèves 
l’occasion concrète de découvrir le rôle important des 
plantes dans nos écosystèmes. Il faut toutefois éviter les 
plantes toxiques et connaître les plantes allergènes. En outre, 
des précautions particulières doivent être prises lors de la 
manipulation de certaines plantes ou parties de plantes qui 
présentent des dangers uniques.

Étude des végétaux
La manipulation de végétaux nécessite un certain soin pour 
éviter la dispersion excessive de pollen ou de spores dans 
le laboratoire de sciences. De même, certains végétaux 
que l’on trouve dans les jardins, les champs et forêts ou 
dans la maison peuvent être toxiques. Outre le risque 
d’empoisonnement, ils peuvent causer des irritations de la 
peau, des yeux ou de la gorge.

Il faut contacter le centre antipoison le plus proche en cas 
de réaction à la suite d’une ingestion. Il peut être utile de 
recueillir un échantillon de la plante, et des fleurs le cas 
échéant, pour aider le centre à identifier la plante. 

Si un élève entre en contact avec de l’herbe à puce, il faut 
laver immédiatement la surface de la peau à l’eau froide. Les 
éruptions sévères doivent être examinées par un médecin.

L’usage d’élodées devrait être réévalué. Même une très petite 
quantité de cette plante envahissante peut se propager 
rapidement si elle est éliminée dans l’environnement.

Réactions allergiques
Les plantes et parties de plantes comptent parmi les 
principales sources d’allergènes présentes dans les expériences 
scientifiques. Le pollen et certains aliments, en particulier, 
sont les plus susceptibles de provoquer des réactions 
allergiques. Certaines spores fongiques peuvent également 
déclencher des réactions allergiques lorsqu’elles sont inhalées 
par les personnes sensibles.

Voici quelques symptômes de réaction allergique : 
éternuements, écoulement nasal, congestion nasale, 
démangeaison et larmoiement des yeux, et gêne respiratoire. 
Les symptômes d’allergies cutanées peuvent inclure des 
rougeurs et éruptions (urticaire), semblables à la réaction 
causée par l’herbe à puce. 

Les arbres, le gazon et les graines sont d’importants 

producteurs de pollen. Les organismes produisent des grains 
de pollen minuscules et légers qui peuvent être facilement 
aéroportés sur plusieurs kilomètres. Comme 15 % de la 
population présente une certaine sensibilité au pollen, il est 
fort probable que chaque classe compte quelques élèves ayant 
cette sensibilité. Toute personne ayant des allergies connues 
aux plantes doit éviter les activités réalisées avec des matières 
végétales. Voici quelques espèces végétales courantes qui 
produisent un pollen allergisant :
 

 

Études réalisées avec des graines 
Types de graines à éviter :

Graines traitées : Les graines disponibles sur le marché sont 
souvent traitées avec des fongicides. Nombre de provinces 
et territoires exigent que les graines traitées soient colorées 
en guise de mise en garde. D’autres options peuvent être 
envisagées, comme des graines non traitées ou des graines 
provenant d’agriculteurs biologiques.

Graines toxiques : Nombre des produits chimiques présents 
dans les plantes peuvent provoquer des réactions, y compris 
des réactions allergiques et de la nausée. Dans les graines, 
ces produits chimiques peuvent être présents en très forte 
concentration. Il faut prévenir les élèves de ne pas ingérer les 
plantes ou les graines des plantes.

Graines allergènes : Les graines renferment une très grande 
concentration de protéines et plusieurs espèces peuvent 
contenir des protéines provoquant des réactions allergiques, 
surtout chez les élèves allergiques aux arachides. Les graines 
qui peuvent provoquer une réaction allergique incluent les 
noix de grenoble, les graines de tournesol, les pignons de pin 
et les graines de sésame. Les élèves ayant des allergies sévères 
aux noix ne doivent pas travailler avec les graines. Pour 
certains élèves, le seul fait de manipuler ou de respirer les 

8.4 Végétaux

• Herbe à poux 
• Frêne
• Chénopode blanc 
• Orme
• Plantain lancéolé 
• Caryer

• Fléole des prés 
• Bouleau
• Pâturin des prés 
• Pin
• Chêne

Variété de plantes toxiques.
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particules d’une graine peut déclencher une réaction. Il faut 
donc surveiller les élèves n’ayant pas d’allergies connues afin 
de dépister toute réaction allergique.

Plantes toxiques
Le Système canadien d’information sur les plantes toxiques 
recense plus de 250 plantes toxiques. On y trouve les 
espèces indigènes et introduites. Les réactions varient 
d’un léger mal d’estomac ou d’une irritation cutanée à un 
empoisonnement sévère.

Les élèves du secondaire sont peu susceptibles d’ingérer 
des feuilles, mais ils pourraient être tentés par des baies, 
surtout si elles ressemblent à des baies comestibles. Dans 
certains cas, même la manipulation de la plante peut 
transférer une quantité suffisante de toxines sur les mains. 
Il faut donc absolument se laver les mains avant de se 
toucher le nez, les yeux et la bouche ou avant de manipuler 
de la nourriture. Il faut prévenir les élèves de ne pas 
manger ou manipuler des plantes qu’ils ne connaissent pas.

Préparations microscopiques de cellules végétales
En plus des dangers évidents associés au verre brisé et aux 
instruments coupants, la préparation de lames soulève 
d’autres préoccupations, énoncées ci-dessous.

Solutions de macération : on utilise parfois des solutions de 
macération durant la préparation d’échantillons de cellules 
de plantes pour briser la structure et libérer les cellules 
individuelles. Diverses solutions corrosives et toxiques 
sont vendues à cette fin, mais il existe aussi des produits 

de rechange moins nocifs. Si des solutions de macération 
commerciales sont utilisées, suivre attentivement les 
instructions. Il faut manipuler ces substances avec soin et 
porter, au besoin, un équipement de protection personnelle.

Solutions de coloration : on utilise les solutions de coloration 
pour accentuer le contraste et, ainsi, la visibilité de la 
structure des cellules végétales observées. Diverses solutions 
de coloration sont utilisées pour la préparation de lames, les 
plus courantes étant la solution de Lugol, le bleu de méthylène 
et le violet cristallisé. Ces solutions doivent être manipulées 
avec prudence, car elles tachent la peau et les vêtements. Elles 
peuvent également être nocives si ingérées. Les colorants 
alimentaires peuvent aussi être utilisés sans aucun danger 
pour certaines activités.

Extraction de chlorophylle
L’extraction de la chlorophylle se fait habituellement 
par dissolution à chaud dans l’alcool (p. ex., l’éthanol), 
qui est inflammable. Il faut toujours chauffer l’alcool 
sous une hotte d’aspiration, dans un bain-marie placé à 
une bonne distance de flammes nues et autres sources 
d’inflammation. On utilise parfois d’autres liquides 
organiques inflammables comme l’éther de pétrole et 
l’acétone pour séparer les pigments de chlorophylle par 
chromatographie sur papier. Les liquides inflammables 
doivent être distribués par le personnel enseignant et 
utilisés sous une hotte d’aspiration anti-étincelles pour 
prévenir l’accumulation de vapeurs inflammables. Une fois 
l’activité terminée, ces solvants doivent être éliminés dans 
le contenant à déchets organiques.

CODE DE SÉCURITÉ – Étude des végétaux

a)  Renseigner les élèves au sujet des plantes présentes dans 
leur milieu qui pourraient être dangereuses, et leur 
apprendre à reconnaître les plantes toxiques les plus 
courantes, comme l’herbe à puce. 

b)  Laver les fruits et les légumes avant de les étudier. 

c)  Éviter de se toucher les yeux durant la manipulation de 
végétaux.

d) Ne jamais goûter à une partie d’une plante. 

e)  Évaluer si le port de gants est nécessaire. 

f)  Dire aux élèves de se méfier des fruits et graines qui leur 
semblent comestibles mais qui pourraient être toxiques. 

g)  Recommander aux élèves de ne toucher à aucun 
champignon (la plupart sont sans danger, mais il est 
difficile de les différencier des champignons vénéneux). 

h)  Ne jamais utiliser des graines traitées avec des 
pesticides.

i)  Rappeler aux élèves de toujours se laver les mains après 
avoir manipulé des plantes, des bulbes, des fruits, des 
graines ou de la terre. 

j)   Évaluer le risque de contamination des échantillons 
de terre (présence de déchets d’origine animale, de 
pesticides, etc.).

k)   Éviter d’inhaler la poussière de fertilisants et les vapeurs 
d’autres substances chimiques liées aux plantes.
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Culture de plantes
On s’assurera de choisir des plantes non toxiques et non 
allergènes pour les activités de culture. Il faut également 
tenir compte des dangers associés aux produits chimiques 
(fertilisants, etc.) dont vous pourriez avoir besoin pour 
réaliser l’activité, surtout dans les installations de culture à 
grande échelle.

Engrais : les engrais hydrosolubles offerts sur le marché 
peuvent généralement être manipulés sans danger par les 
élèves, à condition de suivre les instructions. Rappeler aux 
élèves de se laver les mains après l’utilisation et d’éviter 
d’inhaler la poussière produite.

Substances de croissance végétale : Il s’agit d’hormones 
produites naturellement durant la croissance et le 
développement de la plante. On peut les acheter sous forme 
concentrée pour faire des expériences sur la croissance des 
plantes. Les auxines et les gibbérellines sont des stimulateurs 
de croissance aux fonctions particulières.

Les auxines (p. ex., l’acide indole-3-acétique) sont utilisées 
pour stimuler la croissance racinaire. Sous forme concentrée, 
certaines auxines peuvent être toxiques. Des dérivés du 
groupe des auxines sont souvent utilisés pour tuer les 
dicotylédones en provoquant une croissance anormale. On 
peut aussi se procurer certaines auxines naturelles (comme le 
thé de saule).

Les gibbérellines (p. ex., l’acide gibbérellique) sont aussi 
des substances de croissance utilisées pour contrôler le 
développement des fruits.

Le port de gants et de lunettes de protection est 
recommandé pour manipuler des substances de croissance. 
Il faut aussi diluer ces substances avant qu’elles soient 
utilisées par les élèves.

Pesticides
L’utilisation de pesticides, d’insecticides et de fongicides 
n’est pas une pratique recommandée. De bonnes pratiques 
hygiéniques permettent de maîtriser la plupart des organismes 
nuisibles, comme nettoyer les pots en plastique usagés avant 
de les utiliser, mettre en quarantaine les plantes reçues en 
don pour surveiller les signes de maladie ou d’infestation, et 
retirer rapidement les plantes malades. On peut contrôler les 
infestations dans une serre d’école en vaporisant les feuilles 
infectées avec une solution savonneuse diluée (p. ex., 40 parts 
d’eau pour 1 part de savon). On trouve sur le marché des pièges 
à pucerons. On peut contrôler les infections fongiques en 

retirant les feuilles infectées et en augmentant l’aération.

Il faut rappeler aux élèves d’observer ou de manipuler 
les plantes à épines ou à aiguilles (p. ex., les cactus) avec 
précaution. Des blessures peuvent résulter de la manipulation 
de spécimens qui semblent présenter des épines souples alors 
qu’en fait, cette surface duvetée cache une grande quantité 
d’épines plus petites. On peut réduire le risque de blessures 
en enveloppant les cactus dans un matériau protecteur, mais 
la meilleure façon d’éviter les blessures est de manipuler ces 
plantes le moins possible.

Les plantes épineuses ou des parties de telles plantes ne 
doivent être apportées au laboratoire que pour des activités 
particulières. Sinon, il faut les garder en lieu sûr et les 
éliminer dès que possible.

En cas de blessure, retirer les épines visibles avec une pince 
propre et nettoyer la zone touchée avec une eau savonneuse. 
On consultera un médecin si on ne peut pas retirer facilement 
toutes les épines.

Un scalpel ou une lame de rasoir doit être utilisée pour 
couper des sections de matière végétale. Avant d’entreprendre 
cette activité, il est important d’évaluer l’habileté et la maturité 
des élèves. Si ces qualités vous semblent insuffisantes, il serait 
plus prudent d’utiliser des sections pré-coupées.

Les serres, les châssis froids et autres propagateurs en verre 
présentent un risque de blessure par du verre brisé. Il faut 
interdire aux élèves de jouer à proximité de ces structures et, 
de façon générale, de manipuler des panneaux de verre brisé. 
On peut toutefois enseigner aux élèves plus âgés comment 
remplacer les panneaux brisés, à condition de porter des gants 
et un protecteur oculaire.

La culture de plantes exige souvent l’utilisation d’appareils 
électriques, comme des pompes ou des lampes pour plantes. 
Tous les raccords électriques doivent être correctement 
branchés et les élèves ne doivent pas être autorisés à les 
modifier ou à les réparer.

Serres
Il est important de tenir compte des risques uniques présents 
dans les serres au moment de choisir des activités à réaliser 
avec les élèves. Outre les dangers liés à l’utilisation de produits 
chimiques, il faut tenir compte des autres risques associés 
au verre brisé, aux systèmes d’arrosage et à l’équipement 

Blessures causées par l’utilisation ou la culture 
de végétaux
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électrique dont on se sert habituellement dans une serre. 
Rappelons aussi que les conditions idéales pour la culture de 
végétaux constituent un terrain propice pour la prolifération 
de micro-organismes, y compris de nombreux pathogènes.

Le tableau ci-dessous contient des lignes directrices pour 
maintenir un environnement à la fois sécuritaire et propice 
aux activités de sciences dans une serre.

CODE DE SÉCURITÉ – Utilisation d’une serre

a)  Vérifier le bon fonctionnement de la canalisation 
d’eau, du système de chauffage, des ventilateurs et du 
dispositif de régulation de température. Le panneau 
électrique ne doit pas se trouver à l’intérieur de la 
serre. Des radiateurs électriques doivent être installés 
aux endroits où le risque de contact avec l’eau est 
pratiquement nul.

b)  S’assurer que tout l’équipement automatique est 
fonctionnel et bien réglé.

c)  Nettoyer les outils après usage et les ranger 
correctement.

d)  S’assurer que les élèves savent comment se comporter 
dans la serre. Il est recommandé que les élèves aient à 
obtenir la permission du personnel enseignant avant 
d’entrer dans la serre. Les élèves ne doivent jamais se 
trouver dans la serre sans surveillance. 

e)  Les règles en vigueur dans la serre doivent être 
clairement énoncées et expliquées aux élèves. Il est 
important que les élèves comprennent que les règles 
visent à assurer leur propre sécurité et celle des 
organismes se trouvant dans la serre.

f)  Manipuler les engrais avec soin en évitant d’inhaler 
la poussière. Il faut préparer des solutions à partir de 
l’engrais avant que les élèves le manipule.   

g)  Laver les fruits et les légumes avant de les étudier. Il 
n’est pas recommandé de consommer les fruits et les 
légumes cultivés dans la serre, à moins qu’un soin 
particulier ait été porté durant la culture. 

h)  S’assurer de maintenir une ventilation appropriée. Un 
grillage de protection doit être installé devant les pales 
de ventilateur afin de prévenir les blessures ou les actes 
de vandalisme. La ventilation est importante pour 
contrôler les problèmes de prolifération fongique. 

i)  L’utilisation de pesticides commerciaux n’est pas 
recommandée. On préparera plutôt des solutions de 
40 parts d’eau pour 1 part de savon pour contrôler la 
plupart des problèmes. 

j)  L’équipement doit être disposé de façon à ne pas 
gêner l’entrée ou la circulation à l’intérieur de la 
serre. Par exemple, les tuyaux d’arrosage doivent être 
correctement installés et rangés de manière à garder 
le sol dégagé. Il faut aussi s’assurer que l’équipement 
électrique ne sera pas éclaboussé durant l’arrosage des 
plantes.

k)  Il faut se laver soigneusement les mains après avoir 
travaillé dans la serre.

Une serre d’école présente des dangers uniques dont il faut tenir 
compte pour maintenir le niveau de risque au minimum.
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Annexe A : SIMDUT 2015 – Classes de dangers

Dangers physiques

Gaz inflammables Aérosols inflammables

Gaz comburants Gaz comprimés

Liquides inflammables Matières solides inflammables

Matières et mélanges autoréactifs Matières et mélanges autochauffants

Liquides pyrophoriques Matières solides

Liquides comburants Matières solides comburantes

Peroxydes organiques Matières corrosives pour les métaux

Poussières combustibles Asphyxiants simples

Gaz pyrophoriques Dangers physiques non classifiés ailleurs

Matières et mélanges qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables

Dangers pour la santé

Toxicité aiguë Corrosion cutanée/irritation cutanée

Lésions oculaires graves/irritation oculaire Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Mutagénicité pour les cellules germinales Cancérogénicité

Toxicité pour la reproduction Toxicité pour certains organes cibles – Exposition unique

Toxicité pour certains organes cibles – 
Expositions répétées Risque d’aspiration

Matières infectieuses présentant un danger biologique Dangers pour la santé non classifiés ailleurs
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Asphyxiants simples : Gaz pouvant déplacer l’oxygène dans l’air et causer rapidement la suffocation.

Cancérogénicité : Produits qui peuvent causer le cancer ou qui sont soupçonnés de le causer.

Corrosion/irritation cutanée : Produits pouvant causer de graves brûlures à la peau sévères à la peau ou une 
irritation de la peau.

Liquides inflammables : Liquides qui s’enflamment rapidement. Les liquides inflammables ont un point d’éclair 
inférieur à 37,8 °C. Le point d’éclair est la température minimale à laquelle le liquide libère suffisamment de vapeurs pour 
qu’elles s’enflamment à la surface du liquide.

Matières infectieuses présentant un danger biologique : Produits contenant des micro-organismes, ou les 
toxines produites, qui peuvent causer des maladies chez les animaux ou les humains.

Mutagénicité sur les cellules germinales : Produits qui peuvent causer ou qui sont soupçonnés de causer des 
mutations dans les cellules germinales des humains qui pourraient être transmises aux générations futures.

Risque d’aspiration: Produits ayant des effets nocifs s’ils sont avalés ou entrent dans les voies respiratoires 
directement ou indirectement par vomissement. Les effets graves incluent l’inflammation des poumons et la difficulté à 
respirer, divers degrés de blessures pulmonaires ou la mort.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Les sensibilisants des voies respiratoires peuvent causer des symptômes 
d’allergie ou d’asthme ou des difficultés à respirer s’ils sont inhalés. Ces produits peuvent provoquer une réaction 
allergique après un contact avec la peau.

Substances comburantes (matières solides, liquides ou gazeuses) : Produits pouvant causer ou intensifier 
un incendie ou provoquer une explosion.

Substances pyrophoriques (matières solides, liquides ou gazeuses) : Produits susceptibles de prendre feu 
spontanément s’ils sont exposés à l’air.

Toxicité aiguë : Produits causant des effets nocifs pendant une courte période (souvent moins de 24 heures) à la suite 
d’une ingestion, d’une inhalation ou d’une absorption cutanée.

Toxicité pour certains organes cibles, expositions répétées : Produits pouvant causer des dommages à 
certains organes après une exposition prolongée ou répétée.

Toxicité pour certains organes cibles, exposition unique : Produits pouvant causer des dommages à certains 
organes après une exposition unique.

Toxicité pour la reproduction : Produits pouvant nuire à la fertilité ou au développement de l’embryon, du fœtus ou 
de l’enfant, ou susceptibles de le faire. Cette catégorie incluent les produits qui peuvent être nocifs pour les enfants qui 
sont allaités.

Annexe B : SIMDUT 2015 – Classes de dangers – 
Termes et définitions
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