
FORMATION SUR LA GESTION DES DÉCHETS DANGEREUX 

 

“Il n’y aura pas de charge pour la collecte de déchets dangereux produits lors d’activités de 

recherche en autant que les lignes directrices sont suivies et que les déchets sont présentés de 

façon acceptable.” 

 

Déchets chimiques 

Déchets en vrac: 

 Évitez les mélanges; 

 Pas de produits concentrés; 

 Ne pas remplir plus que ¾; 

 Remplir l’étiquette au complet; 

 Blanc = solvant; 

 Jaune = corrosif. 

 
 

 

Autres déchets chimiques: 

 Laisser le produit dans le contenant 

d’origine; 

 S’assurer que le contenant est identifié 

correctement; 

 Remplir le formulaire en ligne 

(www.mcgill.ca/hwm/forms) ; 

 Collecte annuelle; 

 Ramassage à votre labo sur appel. 

 
 

 

 



 

Déchets biomédicaux 

 Déchet anatomique humain : à l'exception des phanères, du sang et des liquides 

biologiques; 

 Déchet anatomique animal : à l'exception des phanères, du sang et des liquides 
biologiques; 
 

 Déchet non anatomique-piquant/tranchant : un objet piquant, tranchant ou cassable qui a 

été en contact avec du sang, un liquide ou un tissu biologique, provenant de soins 

médicaux, dentaires ou vétérinaires ou d'un laboratoire de biologie médicale ou 

vétérinaire ou un tel objet provenant de l'exercice de la thanatopraxie; 

 Déchet non anatomique : un tissu biologique, une culture cellulaire, une culture de micro-

organismes ou du matériel en contact avec ce tissu ou cette culture; 

 un contenant de sang ou du matériel ayant été imbibé de sang; 
 

 un vaccin de souche vivante; 

 tout déchet biomédical qui provient de l'extérieur du Québec. 

Autoclave 

 Identifiez tous les contenants utilisés lors de la procédure; 

 Lors du retrait des déchets de l’autoclave, apposer un étiquette « stérile » sur le sac; 

 Disposer dans les déchets réguliers autoclavés; 

 

Incinération 

 

 Utiliser les boites et barils fournis par 

HWM; 

 Doubler les sacs; 

 Restreindre le poids du contenant à 14 

kg;  

 Remplir l’étiquette; 

 Soumettre le contenant pour la 

disposition. 

 
 



 

Piquant/tranchant 

 Déposez dans un contenant de 

plastique rigide anti-

perforation et étiqueter 

comme « piquant »;  

Ensuite: 

 Autoclaver et disposer avec 

les déchets autoclavés 

ou 

 disposer par incinération 
 

 
 

 

Sang 

 Stériliser le sang avec une solution de javel 10%; 

 Disposition dans un évier dédié; 

 Stériliser/nettoyer l’évier avec une solution de javel et eau 5%-10%; 

 Rincer pour enlever l’odeur de chlore. 

 

 

Déchets radioactifs 

 Radio-isotope acheté à l’aide de MMP (McGill Market Place); 

 Un suivi de l’usage doit être fait en utilisant myLab ; 

 Tous les contenants de déchets radioactifs doivent afficher le numéro myLab ainsi que 

l’information de l’utilisateur; 

 Seuls les contenants fournis par HWM doivent être utilisés pour les déchets. 

 Pour plus d’info www.mcgill.ca/ehs/radiation  

 



 

Déchets réguliers 

 Bouteilles vides 

 S’assurer que la bouteille est vide; 

 Rincer 3 fois; 

 Enlever/hachurer les étiquettes et/ou écrire “bouteille rincée”; 

 Placer près de la corbeille à déchets. 

 

Verre brisé 

 Boite de carton ou chaudière de plastique; 

 Feuille absorbante au fond (si nécessaire); 

 Mettre la vitre dans le contenant; 

 Sceller avec du ruban gommé; 

 Écrire « verre brisé » sur la boite et mettre près de la corbeille à déchets. 

 

Liste de téléphone d’urgence 

911: Si quelqu’un est blessé sérieusement suite à un déversement ou si un service d’urgence 

est nécessaire (police, ambulance, pompier), appelez 911 immédiatement. Si vous utilisez une 

ligne interne de McGill vous serez connecté automatiquement dans une conversation à 3 avec 

911 et la sécurité de McGill. 

3000 ou 7777: Si votre situation requiert de l’aide hors des heures de bureau, appelez la 

sécurité de McGill au 3000 (campus centre-ville) ou 7777 (campus Macdonald) pour initier la 

procédure d’urgence.  Le répartiteur communiquera avec nous pour la suite des évènements. 

5066: Vous avez besoin d’information mais n’êtes pas dans une situation d’urgence. 


