
8 GUIDE DES MESURES D’URGENCE — Service de sûreté

EN CAS DE DÉVERSEMENT DE MATIÈRES DANGEREUSES 
Alertez le Service de sécurité au 

L’équipe d’intervention d’urgence 

HAZMAT sera dépêchée sur les lieux. 

514-398-3000 (Centre-ville) ou au 

514-398-7777 (Macdonald). 

Conseils en cas de déversement de matières dangereuses 
Dans le cas de déversements qui posent 
un danger immédiat ou qui exigent 
d’urgence des soins médicaux :

Composez le • 911
Si le déversement vous atteint ou atteint quelqu’un, • 

retirez les vêtements et rincez la région atteinte 

abondamment à l’eau tiède pendant 20 minutes.

Dans le cas de petits déversements qui 
ne posent aucun risque pour la vie ou 
la propriété : 

Veillez à circonscrire le déversement ;• 

Évacuez et sécurisez la zone environnante ; ne • 

permettez l’accès au lieu qu’au personnel autorisé ; et

Alertez votre superviseur.• 

Signalez à la Sûreté de l’université tout déversement 

susceptible d’être un danger pour les personnes ou les biens. 

Déversements de matières 
dangereuses / Urgences

En cas de déversement ou de 
fuite d’une matière radioactive

Veillez à circonscrire le déversement. 1  
Signalez à vos collègues du secteur qu’un 2  
déversement s’est produit ; l’évacuation n’est 

pas nécessaire. 

Alertez le Service de sécurité. 3  
En cas de contamination de la peau, lavez 4  
la région atteinte à l’eau tiède pendant 

20 minutes. 

En cas de déversement ou de 
rejet de matière présentant 
un danger biologique

Revêtez-vous d’une tenue de protection 1  
individuelle.

Décontaminez la matière répandue au moyen 2  
d’un désinfectant approprié.

Dans le cas de déversement ou de rejet 3  
important de matières très infectieuses, signalez-

le à tous vos collègues du secteur, sécurisez 

l’endroit, puis alertez le Service de sécurité. 

En cas de contact avec un 
pathogène transmis par le 
sang ou de blessure perforante 
par l’aiguille d’une seringue 

Lavez la région atteinte à l’eau tiède 1  
savonneuse. 

Alertez le Service de sécurité et obtenez 2  
d’urgence des soins médicaux. 

On vous demandera
Votre nom1  
Le lieu2   où vous vous trouvez 

Le genre de déversement3   (par ex. : solvant, 

matière radioactive, matière présentant un 

danger biologique, etc.)

Les dommages4   (immeuble, étage, numéro de 

la pièce, etc.)




