
Règlement de SÉCURITÉ dans les LABORATOIRES en GEL-GIF

1. Tous les étudiants de GEL-GIF doivent obligatoirement suivre une formation en ligne sur les dangers
de l'électricité (GEL-1799). Les auxiliaires d’enseignement doivent également avoir suivi cette
formation.

2. Le port des lunettes est obligatoire en tout temps dans les locaux suivants: PLT-2126, PLT-2128, PLT-
3101, PLT-3103, PLT-3105, PLT-3109 et PLT-3114. Ces lunettes sont disponibles au service technique
ou chez Zone.

3. Pour des raisons de sécurité, le Département a installé des crochets au PLT-3101 et au PLT-3103. Ces
locaux sont également équipés de casiers. Les étudiants et les étudiantes devront obligatoirement
accrocher leurs manteaux sur les crochets et placer leurs sacs dans les casiers, afin de permettre une
libre circulation des personnes. Cette règle s'applique uniquement aux laboratoires PLT-3101 et PLT-
3103.

4. Pour tous les laboratoires donnés au PLT-2128 (laboratoire de machines électriques et d’électronique
de puissance), les étudiants et les étudiantes en retard ne sont pas admis à leur séance de laboratoire,
car des instructions de sécurité importantes sont données au début de ces séances. En conformité
avec la réglementation départementale, tout retard entraîne pour l’étudiant ou l'étudiante les
mêmes conséquences qu’une absence, sans possibilité de reprise. La consigne de verrouiller la porte
d'entrée du laboratoire et de ne pas permettre l'accès à ces étudiants et étudiantes retardataires a
été donnée aux assistants et assistantes de cours.
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Consignes de sécurité dans les laboratoires d’enseignement du 
Département de GEL-GIF durant la session d’Hiver 2021 

https://www.ulaval.ca/covid-19/consignes-sociosanitaires 

 

Consignes 

C1. Appliquer les règles sanitaires en vigueur pour l’accès et la circulation dans les locaux de 
l’Université et porter le masque chirurgical en tout temps dans les laboratoires d’enseignement, 
même si les postes de travail sont isolés par des parois de plexiglas. 

C2. EN CAS DE NON-RESPECT DE CES CONSIGNES, TOUT PARTICIPANT À LA SÉANCE NE SERA PLUS 
AUTORISÉ À ASSISTER À LA SÉANCE DE LABORATOIRE ET SIGNALÉ AUX AUTORITÉS QUI 
APPLIQUERONT LA PROCÉDURE PRÉVUE. 

C3. Les étudiants en retard ne sont pas admis (*) à leur séance de laboratoire car des consignes 
sanitaires et des instructions de sécurité importantes spécifiques à l’expérience de laboratoire sont 
données au début de la séance par le personnel de surveillance (technicien, professeur, assistant 
d’enseignement). (*) En conformité avec la règlementation départementale, tout retard entraîne pour 
l’étudiant(e) les mêmes conséquences qu’une absence, sans possibilité de reprise. 

C4. A l’entrée du local de Laboratoire, utiliser la borne de désinfection des mains. 
C5. La porte du local franchie, respecter la signalisation et les règles de circulation dans le local. 
C6. Se munir des lingettes de désinfection mises à disposition et se diriger vers la table de laboratoire 

assignée par le personnel de surveillance du laboratoire. 
C7. Désinfecter les faces avant des appareils et le dessus de la table avec les lingettes de désinfection 

avant de commencer toute manipulation. 
C8. Prendre connaissance des consignes sanitaires spécifiques à l’expérience de laboratoire dispensée 

par le personnel de surveillance (technicien, professeur, assistant d’enseignement). 
C9. Au cours de la séance de laboratoire, respecter les règles sanitaires de l’Université et les consignes 

sanitaires spécifiques à l’expérience de laboratoire dispensées par le personnel de surveillance en 
début de séance. 

C10. Au cours de la séance de laboratoire, il est obligatoire de rester à son poste de travail à moins que 
l’on doive quitter le local. Il est interdit de se déplacer vers une autre table de travail. 

C11. Au cours de la séance de laboratoire, si vous quittez le local, il faut respecter la signalisation, les 
règles de circulation et répéter la procédure de désinfection au retour. 

C12. A la fin de l’expérience, ranger les appareils, désinfecter à nouveau leurs faces avant et le dessus   
de table avec les lingettes de désinfection. 

C13. Quitter le local dès que l’expérience est terminée. 
C14. Dans le cadre des cours de Design, seul le travail en équipe de 2 est permis. Dans le cas du travail 

en équipe, le port des lunettes et du masque est requis en tout temps. Un seul membre de l’équipe 
peut toucher au montage par séance, sinon il faut désinfecter. Les consignes C4, C5, C6 et C7 
s’appliquent en tout temps, même en absence de personnel de surveillance. À tout moment les 
équipiers doivent être en mesure de démontrer leur inscription à un cours de Design et leur 
appartenance à une même équipe. 



Pour éviter la propagation du virus, il est important de respecter l’ensemble des mesures d’hygiène mises en place. Lorsque 
la distance de 2 mètres entre les individus ne peut pas être respectée, le travail entre les membres de l’équipe doit être réorganisé 
afin de limiter au minimum le temps de non-respect de la consigne de distanciation.

Télécharger l’affiche produite par l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales pour 
rappeler aux individus concernés la façon de mettre et de retirer correctement les équipements de protection individuelle.

MARCHE À SUIVRE
• Utiliser des outils de distanciation lorsque

cela est possible (p. ex. : caméras/
microphones pour l’enregistrement et
l’observation à distance).

• Ajouter des barrières physiques (p. ex. :
Plexiglas, masques de procédure, lunettes
de protection) lorsque c’est possible.

• Appliquer une procédure de travail
comprenant, entre autres, les mesures
d’hygiène et le port d’équipement de
protection individuelle.

• Les surfaces touchées fréquemment
doivent être désinfectées à l’aide d’un
désinfectant efficace selon le temps de
contact.

MESURES D’HYGIÈNE
• Se laver les mains avant de revêtir les

équipements de protection individuelle
(ÉPI), puis se laver les mains à nouveau
après avoir retiré chaque ÉPI.

• Les ÉPI doivent être de la bonne taille
pour l’utilisateur.

• Les ÉPI réutilisables doivent être
entreposés à l’endroit prévu de façon à
ne pas entrer en contact avec ceux des
autres individus.

PORT D’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Les ÉPI comprennent :

• un vêtement protecteur (sarrau, blouse, combinaison, survêtement, jaquette,
etc.) qui peut être réutilisable ou jetable;

• un dispositif de protection oculaire (lunettes de sécurité ou visière) individuel
qui ne sera pas partagé entre les individus. Celui-ci doit être désinfecté lors
de son retrait à chaque quart de travail avec un désinfectant efficace;

• des gants pour se protéger lors de la manipulation d’objets potentiellement
contaminés ou lors du nettoyage de surfaces touchées fréquemment (il
faut toujours se laver les mains avant de les mettre et immédiatement après
les avoir enlevés). S’il s’agit de gants lavables, toujours vérifier leur intégrité
avant de les mettre;

• un masque en cas de contact étroit avec un individu :

> Masque barrière, de procédure ou chirurgical : pour ne pas contaminer
les autres. [Attention : il est possible que ce masque, selon son type,
doive être jeté dès qu’il est souillé ou humide];

> Appareil de protection respiratoire (N95 ou demi-masque avec
cartouche N95) : pour se protéger soi-même et lorsqu’exigé en raison
du risque relié au travail de laboratoire;

> Appareil de protection respiratoire (demi-masque ou masque facial
avec apport d’air en continu ou en surpression, ou avec cagoule) : pour
se protéger soi-même et lorsqu’exigé en raison du risque relié au 
travail de laboratoire.

(Procédure adaptée des recommandations émises par l’Institut de recherche 
Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail ).

PROCÉDURE

Travail en laboratoire lorsque la distance de 2 mètres 
entre les individus ne peut pas être respectée

ANNEXE 8

https://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Affiches/a70-epi.pdf
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