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Remarques préliminaires

Suite aux demandes de plus en plus pressantes des autorités compétentes et devant la nécessité
incontestable de trouver une politique de sécurité commune en section de biologie, i l est apparu
judicieux de créer un règlement définissant les grandes lignes à suivre en matière de protection
du personnel.

Le fait d’utiliser constamment de nouvelles techniques, de nouveaux produits chimiques et
biologiques et devant la rotation importante du personnel d’horizons et de formation très diverses
sont autant d’arguments supplémentaires à l’élaboration du dit règlement.

Les laboratoires utilisant les techniques de biologie moléculaire et de génie génétique doivent
suivre, en plus des recommandations de ce dossier, les directives spécifiques qui les concernent.
Il s’agit en particulier de la «Directive 90/679/CEE du Conseil du 26 novembre 1990 concernant
la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au
travail», reprise dans les ordonnances de la CFSB (Commission Fédérale de Sécurité Biologique).
Le présent document inclut les « Bonnes pratiques dans les laboratoires de biologie ».

Enfin, des informations complémentaires et des directives de sécurité propres à une unité, à un
laboratoire, à un local, à un appareil, etc. peuvent encore compléter le présent dossier.

Le présent règlement est une adaptation du document « Sécurité dans les laboratoires » de la
RAC, Station fédérale de recherches en production végétale de Changins, CH-Nyon, avec
l’accord de Monsieur V. Dvorák, coordinateur de la sécurité et la direction de la station. Qu’ils en
soient remerciés.

L’ensemble des prescriptions et obligations est une synthèse de différents documents tels que
ordonnances fédérales, directives européennes, règlements de sécurité divers, directives émises
par la SUVA et d’autres organismes compétents en matière de sécurité.

— La liste des principaux numéros de téléphone, pour les cas d'alarme ou d'accident grave,
figure à la dernière page de ce document.

1. ALARME   (feu)

1.1 Déclenchement
Les détecteurs d'incendie (de fumée) se trouvent au plafond, au centre de chaque local et dans
les couloirs.

L'alarme «feu-fumée» est déclenchée automatiquement par la présence excessive de fumées.

L'alarme-feu est transmise directement au service technique entre 7H30 et 12H00, entre 13H30 et
17H00.

Ce dernier dispose de 8 minutes pour contrôler la situation. S’il ne donne pas de rétablissement
pour une situation parfaitement maîtrisée, l’alarme se transmet directement au SDIS de Lausanne,
au Service du feu de la commune, de même qu’à CERTAS (alarme feu de Sécuritas).

En dehors des heures susmentionnées, l’alarme est transmise directement à ces différents services.
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1.2 Comportement
Contrôler

— Lorsque une alarme est donnée, regarder aussitôt dans les corridors si des lampes témoins
(situées au-dessus des portes, dans le couloir et sur les détecteurs) s'allument.

— Si oui, examiner prudemment la situation, sans ouvrir la porte des locaux signalés.

— Alerter vos collègues

— Renseigner ceux qui interviennent (Service technique, pompiers etc.).

Limiter les risques

— Prendre garde aux dangers d'explosion.

— Ne pas respirer fumées et gaz toxiques.

— Fermer les portes et les fenêtres (coupe-feu, limitation de l’apport d’oxygène)

— Connaître les possibilités de fuite par les portes de secours et les galeries de sécurité.
Les portes de secours sont débloquées électriquement.

— Connaître la place de rassemblement en cas d’évacuation (cour extérieure 2ème niveau, côté
nord)

— Ne pas utiliser l'ascenseur ou le monte-charge.

Agir

— S’il y a des flammes ou une forte fumée, déclencher immédiatement l'appel direct aux
pompiers par téléphone 0118 ou en appuyant sur les boutons d'alarme. Evacuer
immédiatement la zone dangereuse.

— Retirer les blessés de la zone de feu, donner les premiers secours aux blessés.

— Couper l’arrivée de gaz et l’électricité dans le secteur concerné

— Prendre les premières mesures de lutte contre le feu.

— Alerter et évacuer le proche entourage en danger.

— Alerter le Secouriste du bâtiment

— Organiser l’évacuation et le transport des blessés.

— En cas d’évacuation, rejoindre rapidement la place de rassemblement afin de procéder au 
recensement.

Utilisation des moyens de lutte à disposition

Le tableau suivant récapitule les classes d’incendie et les moyens de lutte à disposition

Classes
d’incendi 

e

Combustibles Aspect Extincteur

Mousse4)

Extincteur

Poudre4)

Extincteur

CO   2   
4)

A 1) Matières solides
sans fusion

Braises,
incandescence et
flammes

+ + -

B Liquides, solides
avec fusion

Flammes + + +

C2) Gaz Flammes - + ±

D Métaux Incandescence -- -- --

E3) Matières A,B,C ou
D des équipements
électriques sous
tension

Incandescence et
flammes

-- + ++
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++ Convient très bien     + Convient     ± Convient partiellement     - Ne convient pas     --
Dangereux

1) Uniquement pour les feux de matière solides, on dispose d’eau avec tuyau et dévidoir (armoire
« feu » rouge dans les couloirs). S’assurer avant toute utilisation qu’il n’y a pas d’autres dangers
liés à l’utilisation de l’eau (électrocution, matière réagissant avec l’eau et formant des
substances explosives ou inflammables)

2) Si possible, éteindre l’incendie en interrompant l’arrivée de gaz, car le gaz qui se dégage et qui
ne brûle pas peut former avec l’air un mélange explosif. Sinon, une combustion contrôlée est
moins dangereuse.

3) Attention, risque d’électrocution. Ne jamais utiliser d’eau ou de mousse. Utiliser de préférence le
CO2 ou à défaut la poudre. Garder une distance minimale de sécurité de un mètre.

4) Les trois extincteurs mentionnés sont ceux disponibles actuellement dans le bâtiment de
biologie. Généralement, les extincteurs poudre et CO2 sont accrochés dans les couloirs, ceux
avec mousse sont stockés dans les armoires « feu » rouges.

Quelques règles d’intervention avec les extincteurs

—  Attaquer le feu dans la direction du vent ou en essayant de le « pousser » à l’extérieur

—  Attaquer le feu de surface à la périphérie

—  Eteindre de haut en bas les feux où la matière coule et goutte

—  Employer un nombre suffisant d’extincteurs. Les employer simultanément et non
successivement.

Aviser

—  le Service technique entre 7H30 et 12H00, entre 13H30 et 17H00 ;  en dehors de ces heures,
aviser CERTAS Tél. N° 0844 800 811

—  le coordinateur de la sécurité dans votre unité

1.3 Levée de l'alarme
L'alarme ne peut être levée que par le Service technique ou un membre du service incendie.

2. MESURES DE SECURITE ET DE PREVENTION

2.1 Objectif

Les directives contenues dans le dossier «Sécurité dans les laboratoires» doivent contribuer à :

– prévenir les accidents de toute nature,

– préparer chacun à agir correctement en cas d'urgence.

Il est du devoir de chacun de se préparer à faire face aux accidents éventuels et de se familiariser
avec les mesures à prendre pour les éviter ou au moins en réduire les conséquences.

La «Loi sur le travail» (RS 822.11) et en particulier les «Ordonnances sur la prévention des
accidents et des maladies professionnels» (RS 832.30, RS 822.113, OLT 3 Hygiène) fixent les
devoirs des employeurs et des employés dans ce domaine.

Il faut, dans toute la mesure du possible, pouvoir agir en connaissance de cause. On retiendra les
quelques principes de base suivants :

– avoir connaissance des dangers qui existent à la place de travail,

– connaître les dangers que peuvent présenter les agents biologiques, les produits
chimiques, les réactions chimiques, les machines, les installations électriques et les
engins de transport,
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– être à même d'agir correctement en cas d'accident,

– être familiarisé avec les moyens de protection et être apte à les utiliser,

– avoir à coeur de se conformer aux prescriptions et aux directives du dossier «Sécurité dans
les laboratoires».

Des situations imprévues aux incidences même bénignes sont souvent révélatrices de
pratiques inadaptées non conformes aux règles de la sécurité ou encore, sont le signe de
défectuosités latentes . De tels cas doivent être signalés au coordinateur de la sécurité, afin que
les dispositions nécessaires puissent être prises.

2.2 Principes fondamentaux

— Respecter les indications affichées (ordre de sécurité, mise en garde).

— Maintenir l'ordre et la propreté sur la place de travail.

— Eponger et sécher immédiatement les liquides répandus sur le sol. Les sols mouillés sont très
glissants et dangereux.

— Ne pas laisser de réactions chimiques en cours ou d'appareils en marche sans surveillance. Ne
pas s'absenter sans aviser une autre personne. Avoir soin de la prévenir de tout ce qu'il reste à
faire.

— Avant de quitter les locaux en fin de journée, s'assurer que tout danger est écarté. S'assurer
que les appareils et machines sont hors service. Fermer la porte en sortant (protection
incendie, obstacle à la propagation de fumées ou de gaz).

— Signaler par un écriteau «Ne pas éteindre» les appareils qui doivent rester en service en
dehors des heures de travail.

— Travaux effectués en dehors des heures de travail normales (heures bloquées et période
mobile) :

• Prévenir le chef de laboratoire. En principe, plusieurs personnes doivent alors se trouver
dans le bâtiment des laboratoires.

• En dehors des heures bloquées, les apprenti(e)s, les étudiant(e)s et les stagiaires ne
peuvent effectuer des travaux pratiques au laboratoire qu'en présence d'autres personnes
compétentes.

• Lorsque pour une raison ou pour une autre, une personne se trouve seule dans le bâtiment
des laboratoires, elle doit donner le N° d'appel du laboratoire à une personne de
l’extérieur qui pourra contrôler sa présence en cas de retard anormal. Mais dans la mesure
du possible, il faut éviter de rester seul, si ce n'est exceptionnellement pour effectuer des
contrôles ou pour une durée très brève.

• Lorsqu’une personne se trouve seule dans le laboratoire, il lui est interdit :

– de travailler avec de la verrerie sous vide, de mettre en route où d’arrêter les
lyophilisations

– de manipuler des acides et des bases forts et concentrés,

– d'effectuer des réactions très exothermiques.

— Les sorties, les galeries de secours, les échelles de secours, ainsi que les fenêtres et passages
désignés comme chemins de fuite, doivent toujours être libres.

— Ne pas entreposer de matériel devant les portes portant l'inscription «FEU», «ELECTRICITE»,
«SORTIE DE SECOURS», ni dansou sur les gaines techniques, ni sur les galeries de secours.

— Dans les laboratoires

• on ne prépare pas ses repas

• on ne mange pas

• on ne boit pas

• on ne fume pas
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— Les aliments et boissons ne doivent pas être conservés dans la même armoire frigorifique
que les produits chimiques et biologiques.

— L'amiante est une substance cancérigène par inhalation des fibrilles. Son emploi dans les
laboratoires est interdit. Les treillis amiantés doivent être remplacés par des plaques
chauffantes électriques, des plaques de verre type «Ceran», etc.

— Economiser au maximum l'eau courante, l'eau déminéralisée et l’énergie, ainsi que tous les
produits chimiques. Inutile de laisser fonctionner le système d’éclairage de locaux
inoccupés (pendant les pauses par exemple).

2.3 Mesures de protection individuelle

— Le port des lunettes de protection est indispensable dans les locaux qui le signalent
expressément, ainsi que chaque fois qu'il existe un réel danger, par exemple en manipulant
des acides, des bases, des substances caustiques, des solvants inflammables ou pour effectuer
des digestions, des synthèses, etc. de même qu’en travaillant avec des appareils sous vide.

— Les lunettes médicales qui ne sont pas munies de verres incassables et qui n'ont pas de
protections latérales ne sont souvent pas une protection suffisante. Elles se portent aux risques
du propriétaire.

— Les verres de contact ne protègent pas l'oeil. Dans la mesure du possible, i l faut éviter de les
porter au laboratoire.

— Pour manipuler de grandes quantités de liquides corrosifs, i l est important d'avoir des lunettes
de protection fermées, un tablier de caoutchouc et des gants imperméables résistant aux
acides.

— Les lampes ultraviolettes peuvent causer des inflammations des yeux et des brûlures de la
peau. Lors des travaux avec des rayons U.V. (réglage de spectromètres), i l est indispensable
de protéger les yeux avec des lunettes spéciales absorbant l'U.V.

— Le port de gants est indispensable pour travailler avec certains micro-organismes pathogènes.

— L'utilisation de la verrerie, notamment l'introduction de tubes de verre dans des bouchons ou
des tuyaux de caoutchouc, nécessite une protection particulière des mains (gants de cuir,
linges épais, etc.). Les coupures par le verre représentent les accidents les plus fréquents dans
les laboratoires.

— La verrerie endommagée, même légèrement, doit être réparée ou jetée.

— Ne jamais pipetter les solutions et les solvants avec la bouche. Utiliser les dispositifs de
sécurité (p. ex. poires «Propipette») pour éviter une intoxication.

— Les vêtements de travail et les chaussures doivent être adaptés au plan d’activité. Porter une
blouse en coton et non pas en fibres synthétiques (le nylon est très dangereux en cas
d'incendie car il fond, colle à la peau et provoque de graves brûlures).

— Il existe des produits pour neutraliser et absorber les acides, les bases et les solvants répandus
accidentellement sur le sol, ainsi que des éponges spéciales pour récupérer le mercure
métallique

— Il existe des produits pour absorber les huiles et les hydrocarbures.

2.4 Produits chimiques dangereux

De nombreux produits chimiques peuvent être dangereux. Les chefs de laboratoire sont tenus
de s'informer des propriétés et caractéristiques des produits utilisés, ainsi que des mesures à
prendre en cas d’incident avec ces produits (dégâts matériels et dommages aux personnes).

Un CD-ROM de la firme Merck contenant des «Fiches de données de sécurité» (FDS) est à
disposition à travers le réseau informatique. Il  s'agit d'un complément du catalogue électronique
de cette firme, qui permet d'imprimer plus de 10.000 «Fiches de données de sécurité» des
produits répertoriés. Ces fiches contiennent des informations très élaborées sur les dangers des
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produits chimiques et sur la façon d'y palier (type de danger, premier secours, mesure de lutte
contre l'incendie, manipulation, stockage, élimination, etc.).

Pour les produits chimiques, il existe sept symboles de danger (directives de la CE). Ces symboles
(pictogrammes) se trouvent p. ex. sur les flacons de réactifs (sur fond orange). Ils peuvent être
accompagnés de un à deux caractères (situés en général en dessous du coin gauche), signifiant
le degré ou le type du danger.

T toxique effets graves ou mortels

T+ très toxique (toxique puissant) effets graves ou mortels, même en très petites

quantités

Xn nocif lésions possibles (évent. irréversibles)

Xi irritant lésions aux yeux possibles, irritations des

muqueuses et de la peau

C corrosif peut entraîner des lésions graves de la peau,

des yeux ou des muqueuses

F très inflammable peut s'enflammer facilement

F+ extrêmement inflammable peut s'enflammer très facilement en présence

d'une source d'inflammation

O comburant peut entretenir un incendie sans qu'il y ait

apport d'air (d’oxygène)

E explosible peut donner lieu à une explosion sous l'effet

de la flamme, de la chaleur, d'un choc ou

d'un frottement

N dangereux pour l'environnement peut provoquer une altération de l’écosystème

Les produits chimiques dangereux peuvent provoquer un ou plusieurs types de dangers suivants :

— Danger d'intoxication (substances très toxiques, toxiques, nocives ou irritantes)
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L'intoxication peut se produire par contact avec la peau, l'inhalation de vapeurs, de gaz,
de poussières ou par ingestion.

Il existe en Suisse cinq classes de toxicité. On peut distinguer :

Classe de toxicité 1 : poisons très puissants (cancérigènes, mutagènes,
tératogènes)

Classe de toxicité 2 : poisons très puissants

Classe de toxicité 3 : poisons puissants

Classe de toxicité 4 : matières et produits critiques

Classe de toxicité 5 : matières et produits très peu dangereux

Les emballages des produits toxiques doivent être munis d'avertissements écrits, dont la
couleur de fond dépend de la classe de toxicité :

Classe de toxicité 1 et 2 : noir

Classe de toxicité 3 : jaune

Classe de toxicité 4 et 5 : rouge

Certaines substances toxiques peuvent présenter un «danger biologique», d'autres produire
des «rayons ionisants» (matières radioactives).

La toxicité des substances ne figurant pas dans la liste des toxiques est considérée comme
négligeable.

— Danger d'incendie (substances extrêmement inflammables, facilement inflammables,
comburants)

• produits chimiques facilement combustibles qui forment avec l'air des mélanges explosifs

• produits auto-inflammables à l'air

• produits pouvant s'enflammer ou exploser au contact avec de l'eau

• produits pouvant entretenir un incendie sans qu'il y ait apport d'air (d’oxygène)

— Danger avec l'eau

Produits chimiques qui réagissent de façon dangereuse avec l'eau (feu, explosion,
débordement, rapide élévation de la température, dégagement de gaz toxiques).

— Danger d'explosion (produits explosibles)

Produits chimiques pouvant exploser sous l'effet de la flamme, de la chaleur, d'une étincelle,
d'un choc (percussion) ou d'un frottement.

— Danger pour l'environnement

La diffusion dans l'environnement de ces produits peut provoquer immédiatement ou plus tard
une altération de l’écosystème. Il faut tenir compte des dangers que ces produits représentent
non seulement lorsqu'on travaille avec, mais également lors de leur élimination ou
destruction.

Les différents dangers des produits chimiques doivent être signalés par des «Signaux
d'avertissement» ou des «Etiquettes de sécurité» portant des pictogrammes correspondant (tête de
mort, flamme, substance radioactive, etc.)

Les différents produits transférés dans des récipients autres que ceux d’origine doivent être
clairement identifiés par leur nom et par un pictogramme correspondant si nécessaire.

Le système du bâtiment de biologie réglant l’aspiration des chapelles d’extraction est prévu
pour une utilisation optimale ne dépassant pas 70%. C’est pourquoi vous devez
impérativement abaisser la porte coulissante de la chapelle et diminuer la ventilation à l’aide
du bouton se trouvant sous la hotte. Mais vous ne devez pas la fermer entièrement si des
produits volatils sont stockés dans la chapelle ou dans l’armoire se trouvant en dessous. En
agissant de cette façon, vous améliorez le tirage du système d’extraction et donc les
performances des chapelles
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2.5 Manipulation des produits chimiques

— Les liquides facilement inflammables doivent être stockés uniquement dans des flacons à
fond plat de contenance maximale de 3 litres, la quantité totale à l’emplacement de travail
étant limitée à 15 litres. Des quantités plus importantes, au besoin, sont autorisées dans des
meubles ou compartiments d’armoires coupe-feu, aérés et équipés de bacs de rétention.

Remarque

Le point éclair est la température la plus basse à laquelle un liquide inflammable dégage
suffisamment de vapeurs pour que celles-ci s’enflamment à l’approche d’une flamme.
Sont considérés comme inflammables les liquides dont le point éclair est inférieur à 55°C et
comme facilement inflammables ceux dont le point éclair est inférieur à 30°C.

— Les récipients contenant des solvants ne doivent en aucun cas rester ouverts. Leur
manipulation doit, si possible, se faire dans une chapelle . Ce principe vaut aussi pour les
substances qui ont une odeur désagréable, pour les produits caustiques et pour les toxiques.

— Tous les récipients (en particulier ceux contenant des solvants inflammables) entreposés dans
des armoires frigorifiques et dans des congélateurs doivent être hermétiquement bouchés.
Les armoires frigorifiques et les congélateurs dans lesquels sont régulièrement stockés des

produits inflammables doivent porter le label 1 (exécution antidéflagrante, sans possibilité
d’étincelles).

— Les solvants éthérés peuvent, à la suite d'un stockage prolongé, former des peroxydes
hautement explosifs. Contrôler leur contenu avant de les utiliser, à l'aide du Merckoquant
Test Peroxydes. Si la teneur est supérieure à 0.01% (ce qui correspond à 100 mg/kg, donné
comme H2O2), les peroxydes doivent être éliminés. Dans l’éther diéthylique, ils peuvent être
éliminés avec 40 ml d'une solution aqueuse à 30% de FeSO4 par litre d’éther. Lors de la
distillation, les solvants qui forment des peroxydes ne doivent pas être évaporés à sec. Les
distillats doivent être protégés de la lumière, éventuellement avec adjonction d'un inhibiteur.

— Le transvasement de substances dans les locaux où sont entreposés les acides, les bases et les
solvants, doivent être fait par deux personnes.

— La verrerie contenant des résidus de liquides caustiques, de toxiques ou de solvants, doit être
rincée avant d’être introduite dans la machine à laver.

— Le mobilier ainsi que les appareils (dessus de tables, plateaux de balance, etc.) qui ont été
salis, soit par des produits caustiques, soit par des substances provoquant des taches colorées
telles que KMnO4, I2, AgNO3, doivent être nettoyés immédiatement.

— Les récipients de solvants, d'acides et d'ammoniaque doivent toujours rester fermés.

— Les produits chimiques altérables doivent être protégés de la chaleur et de la lumière.

— Les substances de la classe de toxicité 1 et 2 (sauf les solvants) doivent être entreposées dans
des armoires fermées à clé.

— Chaque récipient contenant un produit chimique doit porter des indications précises et
lisibles. Les étiquettes doivent mentionner :

• le nom du produit ; pour les mélanges et solutions, leur composition (constituants, solvant,
concentration)

• s'ils contiennent des matières dangereuses (matières toxiques, inflammables etc.), les
récipients doivent être étiquetés avec des étiquettes pictogrammes «symboles de danger»

Transport de produits chimiques

Sont considérés comme dangereux les produits qui dans une situation incontrôlable (accident de
la circulation, cassure du récipient, etc.) peuvent mettre la vie en danger ou nuire à
l'environnement.

Tout transport de produit dangereux (en principe de tous les produits chimiques) doit se faire en
prenant toutes les précautions nécessaires. Il  convient d'utiliser des récipients de transport
adéquats et sûrs (emballage de sécurité, cageots, seau en plastique, boîtes en bois). Les produits
doivent être calés pour empêcher des glissements. N'utiliser que des chariots stables avec grandes
roues. Lors du transport de produits liquides caustiques ou de solvants, le chariot doit être muni
d'un bac de sécurité étanche (rétention).
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Le transport dans les ascenseurs doit être assuré de toutes les précautions.

Lors du transport de produits chimiques dans un véhicule, i l y a obligation de mettre les produits
dans un bac étanche. Le transport de produits chimiques dans un véhicule est, en plus, soumis
à certaines conditions.

2.6 Manipulation des bonbonnes de gaz

Les bonbonnes de gaz craignent la chaleur. Ne pas les exposer au soleil. Les entreposer dans des
locaux secs. Elles doivent toujours porter la mention VIDE ou PLEINE.

— toujours les protéger contre les chocs en s'assurant qu'elles ne peuvent tomber par terre
(chaînes, brides, chariots spéciaux pour le transport).

— En les utilisant, ne jamais soumettre aucune partie de la bonbonne à une température
supérieure à 40°C.

— Suivant le gaz qu'elles contiennent, les bonbonnes possèdent des détendeurs différents pour
les valves de réduction. On peut éviter ainsi les confusions qui pourraient être dangereuses.
Ce principe est appliqué en particulier aux bonbonnes d’oxygène pour lesquelles il faut
utiliser les valves et les armatures faites pour oxygène. L’oxygène pur sous pression réagit
fortement avec des matériaux organiques (huile, graisse, étanchéifiants). On ne peut donc
utiliser que des armatures sans huile ni graisse et avec des étanchéifiants ininflammables.

— Les manodétendeurs pour acétylène doivent être équipés d'un dispositif anti-retour de flamme
(Gloorotherm GFN N° 1511, livré par Carbagas).

— Après le montage des détendeurs, vérifier  l’étanchéité des valves et des raccords à l'aide
d'eau de savon (type Snoop).

— Poser des sécurités pour empêcher le reflux de liquide de lavage ou de substances chimiques
dans la bonbonne (ex. : une soupape à clapet ou un flacon laveur).

— Vider les bonbonnes jusqu’à une pression résiduelle d'environ 2 bars.

— La présence de bouteilles de gaz dans un local doit être signalée par un avertissement sur la
porte indiquant le type de gaz et la quantité.

— En cas d'incendie, prévenir le service du feu et la police que des bonbonnes de gaz se
trouvent dans les locaux.

2.7 Manipulation de substances radioactives

La plupart des substances radioactives ne peuvent être utilisées et stockées que dans
les laboratoires spécialement  équipés (Labo-C).

— L’accès aux laboC est interdit aux personnes non autorisées.

— Les personnes désirant travailler avec la radioactivité préviennent leur  expert en 
radioprotection.

— L'expert fournit aux utilisateurs des badges ou des bagues de contrôle selon les besoins.

— Une personne inexpérimentée ne peut manipuler sans surveillance des produits
radioactifs et doit recevoir une formation aussi complète que possible donnée par l’expert du
laboratoire.

— Ne pas introduire d'aliments, de cigarettes, etc. dans les laboratoires.

— Effectuer autant que possible les manipulations dans les bacs réservés à cet effet qui
recevront aussi le matériel souillé. Travailler sur papier absorbant étanche.

— Ne pas travailler sur des surfaces inutilement encombrées. Laver les places de travail après
chaque série de manipulations et les contrôler avant et après la manipulation à l'aide du
détecteur de contamination.

— Porter un masque, des lunettes, une blouse et des gants lors de manipulations de matériel
radioactif (cet équipement est réservé exclusivement au travail en laboC). Procéder sous
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une chapelle ventilée au maximum pour les isotopes potentiellement volatils (I, S ; fonction
de la volatilité des substances marquées).

— En cas d'accident, avertir le responsable de la radioprotection qui participera aux opérations
de décontamination. Si des personnes ont été contaminées, il avisera au besoin l'

Institut de Radiophysique appliquée, Centre universitaire EPFL
Ecublens 1015 Lausanne  Tél.(021) 693 31 65

— En cas d'incendie, aviser les pompiers sans délai  0 118 en précisant qu'il y a le feu dans un
local contenant des produits radioactifs. On ne peut y pénétrer qu'avec un masque
respiratoire à circuit fermé et une protection adéquate.

Toutes les règles spécifiques édictées dans l’ordonnance fédérale concernant la
protection contre les radiations sont applicables dans les laboratoires concernés.

2.8 Biosécurité

La sécurité des laboratoires s’étend aux «agents biologiques». On entend par «agent
biologique»

— les micro-organismes (algues, bactéries, champignons, y compris les levures, protozoaires,
virus)

— les cultures cellulaires (cultures de cellules animales ou végétales)

qu'ils soient d'origine naturelle ou génétiquement modifiés.

Les «agents biologiques» sont classés en quatre groupes de risque selon leur potentiel de risque.
Dans la Directive européenne 90/679/CEE, cette classification repose principalement sur le risque
infectieux pour l'homme. Le groupe de risque I représente les risques les plus faibles, le groupe IV
les risques les plus graves. Il  convient de retenir le fait que l’échelle des groupes de risque des
«agents biologiques» est inversée par rapport à l’échelle (suisse) des dangers des produits
chimiques (allant de 5 pour les produits les moins nocifs à 1 pour les plus toxiques).

En Suisse, la liste des micro-organismes, régulièrement mise à jour, est établie par la CFSB
(Commission fédérale de sécurité biologique). Elle est disponible chez le responsable de la
biosécurité. La plupart des micro-organismes intéressant l’activité au BB sont rangés dans la
classe I, sans danger majeur lorsque manipulés à petite échelle (1-10 litres). En revanche, les
micro-organismes des classes II à IV doivent être enregistrés (auprès du responsable de la
biosécurité), et recevoir l’autorisation avant tout emploi. Certains laboratoires du bâtiment travaille
avec des micro-organismes de classe II, ils doivent donc respecter les conditions de sécurité
requises. selon les directives fédérales.

Les organismes potentiellement dangereux (ou inconnus) doivent être stérilisés (autoclavage
20 min. à 121°C ou désinfectants) avant d’être éliminés. Les expériences doivent être conduites
en prévenant toute «évasion» intempestive.

Les mêmes règles s'appliquent à tout matériel génétique faisant l'objet de manipulation (transfert,
etc.). Avec des séquences d'ADN particulières, il est recommandé de procéder à leur
incinération.

2.9 Bonnes pratiques dans les laboratoires de biologie

Les règles de bonnes pratiques de laboratoire de biologie sont proches de celles des laboratoires
de chimie. Elles comportent quelques spécificités. En voici les points les plus importants :

• Les portes du laboratoire doivent être fermées en cours d’expérience.

• Limiter absolument la formation d’aérosols, lesquels ne seront autorisés que dans des hottes
bien ventilées.

• Le laboratoire est maintenu propre, sans encombrement et sans matériel superflu à
l’expérimentation en cours.

• Les surfaces de travail doivent être décontaminées régulièrement (1 fois par jour) et après
chaque opération (en contact direct).
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• Le matériel liquide et solide (contaminé, pollué) doit être décontaminé (solution
désinfectante, autoclavage) avant élimination ou réutilisation.

• L’accès au laboratoire peut être restreint par le responsable de la place de travail (surveillant
de biosécurité) au personnel directement concerné.

• L'aspiration par bouche des pipettes est strictement interdite (poire, piston, etc.).

• Il  est interdit de manger, boire et fumer dans le laboratoire, de même que d'appliquer des
cosmétiques et de conserver des aliments (danger d’infection).

• L'utilisation des seringues et aiguilles doit être limitée à leurs usages irremplaçables.

• Les mains seront lavées en quittant le laboratoire, de même qu’après chaque opération
douteuse.

• L’identité des organismes utilisés doit être contrôlée régulièrement.

• Assurer un programme d’éradication des insectes et rongeurs (vecteurs).

2.10 Elimination des déchets spéciaux

— Principes de base

Selon la loi fédérale sur les toxiques (1969) et la loi sur la protection de l'environnement
(1983), les déchets spéciaux doivent être traités par une usine spécialisée et ne peuvent plus
être jetés aux ordures ménagères ou à l’évier.

Sont considérés comme déchets spéciaux (liste non exhaustive) :

• solvants non-halogénés, solvants halogénés

• produits chimiques (poisons, métaux lourds comme p. ex. Cr, Hg, acides, bases, etc.)

• produits agro-chimiques, bains photographiques, soldes de peinture,

• piles, batteries, tubes fluorescents, thermomètres au mercure

• médicaments.

Pour réduire le danger de ces déchets, il faut :

1)   éviter d'en produire,

2)   s’appliquer à diminuer leur quantité et

3)   les séparer  (conditionner, étiqueter) à la source pour en faciliter le traitement.

— Organisation de l’élimination des déchets spéciaux à l’UNIL

• L’UNIL organise environ deux fois par mois un ramassage des déchets spéciaux.

• Lorsque les récipients sont remplis (mais jamais à raz bord), le responsable de chaque
unité les prend en charge, informe les service technique

• Il  les regroupe dans le couloir est du premier niveau au plus tôt deux jours avant le
ramassage. Les déchets spéciaux seront acheminés à l'usine de traitement
correspondante.

• Les déchets tels que papier, sagex, cartouches d’imprimantes et de fax, boîtes métalliques
et petites bonbonnes de gaz, aluminium, P.E.T., cartons, piles électriques usagées
peuvent être entreposés dans les récipients adéquats au pied des escaliers (1er niveau).

• Les déchets tels que verre, palettes, métaux, aluminium, appareils électroniques, etc. sont
entreposés à l’extérieur du bâtiment dans la cour du 1er niveau.

— Résidus de produits chimiques

• Ne pas jeter les résidus de produits toxiques, de sels de métaux lourds ou de solvants
organiques, mais les rassembler dans les récipients réservés à cet effet. Veiller à ce que
leur mélange dans ces récipients ne soit ni inflammable, ni explosif.
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• Les déchets solides doivent être emballés proprement et porter l'inscription du contenu.

• En cas de doute pour la destruction de substances hautement réactives (p. ex. métaux
alcalins), se renseigner auprès du responsable de la sécurité.

— Solvants usagés

Les solvants usagés doivent être collectés séparément selon qu'ils sont chlorés ou non.

— Déchets de mélange chromique

• Ne pas stocker des résidus de mélange chromique dans des récipients en PVC (qui sont
attaqués avec dégagement de chlore), mais dans des récipients en polyéthylène.

• Ces déchets doivent être traités (sous une chapelle) par du bisulfite de sodium, afin que
tout le chrome hexavalent (jaune ou orange) soit réduit en chrome trivalent (vert).

—  Déchets coupants

lLes déchets coupants tels que aiguilles, pointes, lame de rasoir, lames de microscopie,
débris de verre ne doivent pas être jetés dans une poubelle normale sans protection.

2.11 Prévention incendie

— Ne pas utiliser de substances inflammables à proximité d'une source de chaleur ou d'une
source d’étincelles telles que :

• plaques et calottes chauffantes, bains d'huile, tous les appareils de chauffage en général
dont la surface peut atteindre une température élevée,

• flammes ouvertes, fils incandescents, cigarettes ou pipes allumées,

• moteurs électriques, prises électriques et interrupteurs,

• raccords électriques défectueux,

• décharges électrostatiques.

— Avant d'allumer un bec Bunsen, s'assurer qu'aucune substance inflammable ne se trouve à
proximité. En principe, n'utiliser la flamme ouverte que lorsqu'il n'existe pas d'autres
possibilités.

— Ne pas surchauffer les bains d'huile au-dessus de la zone de température appropriée à l'huile
utilisée.

— Ne pas utiliser le bain-marie pour des substances réagissant fortement avec l'eau (métaux
alcalins, hydrures métalliques, composés organométalliques).

— Ne pas fumer dans les laboratoires.

— Ne pas jeter dans les poubelles des substances susceptibles de s'enflammer spontanément
(hydrures métalliques, métaux alcalins, nickel de Raney, etc.).

— Toute personne travaillant dans un laboratoire doit connaître l'emplacement des extincteurs,
des douches de sécurité, des bâches d'extinction et des déclencheurs d'alarme.

Remarque importante

Les petits incendies peuvent être éteints au  moyen d'extincteurs à main disposés dans la plupart
des laboratoires près de la porte, dans les couloirs et dans les armoires des couloirs signalées par
un F rouge.

2.12 Vide et appareils pour le vide

— Les appareils pour le vide doivent être manipulés avec soin. En raison du danger d'implosion,
il faut se protéger pour les utiliser (p. ex. écran de protection en plexiglas, hottes avec vitres
fermées, lunettes de sécurité).
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— Seuls des récipients d’une forme appropriée et ayant une épaisseur de paroi suffisante
peuvent être utilisés. La verrerie à fond plat ou à parois minces (erlenmeyer, ballons jauges,
etc.) ne peut être utilisée sous vide.

— Avant de faire le vide dans un appareil en verre, i l faut examiner si le verre n'a pas de défaut
(étoiles).

— Le vide ne doit pas être supprimé brusquement, mais progressivement. Les appareillages ne
doivent pas être soumis à de brusques changements de température.

— Ne pas transporter des dessiccateurs dans l’état «sous vide». Les éloigner des sources de
chaleur.

— Le port des lunettes est obligatoire lors de l'utilisation de ces appareils.

— Lyophilisation : n'utiliser que des ballons spéciaux à parois épaisses.

2.13 Appareils électriques

Il est interdit :

— de toucher aux installations existantes, de les modifier, de les réparer soi-même ou de les
compléter selon son gré. Seul l’électricien, ou sous sa responsabilité un collaborateur du
Service technique, peut procéder à des travaux sur les installations électriques.

— Les appareils électriques doivent être manipulés avec prudence. Les installer de telle sorte
qu'ils ne puissent pas entrer en contact avec de l'eau.

— Signaler toutes les défectuosités au Service technique.

— Toujours utiliser des conjoncteurs correspondants (prises et fiches).

— Il est interdit d'improviser des raccords, d'effectuer soi-même  des réparations («maquiller» des
fusibles).

— Si les fusibles sautent fréquemment, ainsi que les «stotz», «picomats» et coupe-circuits
thermiques, aviser le Service technique.

2.14 Ascenseurs et monte-charges

Il  est interdit de les utiliser lors d'alarme incendie, ainsi que lors des heures de coupures
d’électricité annoncées.

Lorsque vous êtes coincés dans un ascenseur bloqué, appuyez sur le bouton « alarme », vous
serez mis en contact avec la centrale de Zürich. Ensuite, le service technique ou CERTAS
seront avisés.

Préférez le monte-charge à l’ascenseur lorsque vous déplacez des objets encombrants ou
dangereux

Préférez les escaliers pour transporter de la radioactivité, et toujours dans un récipient de
protection.

3. PREMIERS SECOURS

3.1 Principes élémentaires

— Garder son calme, évaluer la situation et s’il n’y a pas de danger pour soi-même, procéder
comme suit :

— Eloigner le blessé de la zone de danger. Fermer les robinets de gaz, débrancher les appareils
électriques avant de s'occuper des blessés.
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— Apporter les premiers secours aux blessés (étendre le blessé, le coucher sur le côté s'il a perdu
connaissance). Attention : Tout contact avec du sang ou avec des sécrétions corporelles
signifie risque de contamination. Il faut donc éviter de se blesser soi-même, de mettre sa peau
ou ses muqueuses en contact avec le sang ou les sécrétions du blessé (p.ex. porter des gants)

— Appeler le Secouriste du bâtiment ou, selon la gravité, le médecin ou l’ambulance. Prendre
les mesures nécessaires avant leurs arrivées.

— En cas d’appel de l’ambulance tél. : 0144, indiquer très précisément où se trouve(nt) le(s)
blessé(s).

• Université de Lausanne, Bâtiment de Biologie, Dorigny

• étage, institut concerné, numéro du local

• description brève de la blessure ou du malaise, circonstances de l’accident

• nom et téléphone de la personne à recontacter

Une personne accompagnera le blessé pour donner les renseignements nécessaires au
médecin sur le déroulement de l'accident (choix de la thérapie, Centre d'information
toxicologique, tél.).

— Premières mesures d'urgence à prendre avec le blessé

Est-il conscient ? Le rassurer.

Respire-t-il ? Si ce n'est pas le cas, effectuer la respiration artificielle
(bouche à bouche / bouche à nez).

Saigne-t-il ? Panser les blessures.

Son pouls est-il perceptible ? Si ce n'est pas le cas, seul un médecin ou une personne
compétente effectuera un massage cardiaque.

3.2 Blessures aux yeux

Si, malgré les lunettes de protection, des produits chimiques atteignent les yeux, rincer
immédiatement et très soigneusement avec un jet d'eau doux (ou avec une douche oculaire
contenant de l'eau du robinet), puis continuer durant au moins 10 à 15 minutes sous l'eau
courante avec un jet faible. Ouvrir largement les paupières et bouger les yeux dans toutes les
directions. Aider le blessé à tenir l'oeil grand ouvert. La rapidité de l’intervention est capitale.

Contacter rapidement un médecin oculiste et lui indiquer le nom de la substance ayant atteint
l'oeil. Suivre ses conseils. Conduire le blessé à l’hôpital (urgences) seulement après avoir effectué
le rinçage des yeux. Prévenir si possible les urgences avant l’arrivée du blessé.

S'il y a lieu, enlever les verres de contact.

ATTENTION !

Les yeux ne sont pas des éprouvettes. Ne jamais vouloir neutraliser les substances entrées
dans l'oeil avec d'autres produits chimiques.

L’utilisation des solutions de neutralisation préconisées par les anciennes listes de premiers
secours est à proscrire.

Si un corps étranger quelconque est entré dans l'oeil à la suite d'une explosion (éclat de verre,
par exemple) :

— empêcher le blessé de se frotter les yeux,

— si nécessaire, rincer les yeux (voir plus haut),

— n’ôter que les éclats qui peuvent s'enlever facilement (p. ex. avec le coin d'un mouchoir
propre. Ne pas utiliser de pincettes !),

— ne jamais tenter d'enlever les éclats qui se sont implantés dans l'oeil,

— transporter le blessé couché.
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3.3 Brûlures

Si les vêtements prennent feu, les éteindre

— à l'aide des douches de sécurité (laisser le blessé sous la douche jusqu’à son transport à
l’hôpital),

— à l'aide d'une bâche d'extinction (boîte rouge à chaque étage), ou avec des linges.

Refroidir immédiatement les parties du corps qui ont été brûlées, avec de l'eau froide durant 15 à
20 minutes (éventuellement avec un mélange eau/glace ou avec des linges trempés dans de
l'eau froide). Ensuite procéder de la manière suivante :

— La peau est seulement rouge : aucune mesure particulière n'est à prendre si ce n'est
de replonger les parties atteintes dans de l'eau froide pour
apaiser les douleurs.

— Formation d'ampoules : ne pas utiliser de pommade. Laisser la peau à l'air libre. Ne
pas percer les cloques. Consulter un médecin.

Brûlure par un acide, une base ou un autre liquide corrosif

— Enlever immédiatement les vêtements souillés par des substances corrosives en se protégeant.

— Rincer abondamment les parties brûlées durant 10 minutes (strict minimum) sous la douche.

— Si nécessaire, consulter un médecin sans délai.

— Si nécessaire, dévêtir le blessé et le doucher durant 30 minutes (douche fermée au 1er niveau,
local technique n° ....)

— L’utilisation des solutions de neutralisation préconisées par les anciennes listes de premiers
secours est à proscrire.

3.4 Coupures

— Blessures bénignes : Laisser saigner, désinfecter, panser.

— Blessures graves : Si nécessaire, arrêter l’hémorragie (hémostase, voir plus haut),
panser, consulter un médecin.

— Plaies perforantes : Elles sont dangereuses. Traitement obligatoire par un médecin.
Si possible, ne pas retirer l'objet pointu qui a provoqué la blessure.

— Blessures aux doigts : Retirer les bagues. Toute blessure aux doigts qui n'est pas vraiment
bénigne doit être traitée par un médecin.

3.5 Perte de connaissance, choc, troubles circulatoires, crise

cardiaque

Coucher immédiatement la personne sur le côté  (en raison du danger d’étouffement).

Si le visage est pale, surélever les jambes et le bassin, éventuellement les bras.

Si le visage est rouge, placer la personne le torse surélevé (abaisser les jambes et le bassin).
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3.6 Respiration artificielle

Si le blessé ne donne aucun signe de respiration par le nez ou par la bouche (aucun soulèvement
ou abaissement du thorax), commencer immédiatement la respiration artificielle (étendre le
blessé sur le dos ou éventuellement sur le côté).  L’utilisation d’accessoires (masques de poche,
serviettes, ...)est conseillée pour éviter tout contact direct

1 – Poser une main sur le front, l'autre sous le menton (pour pouvoir presser la mâchoire inférieure
vers le haut) et sans forcer, fléchir la tête en arrière.

2 – Remplir ses poumons d'air et souffler sans violence avec la bouche grande ouverte dans le
nez de la personne évanouie. S'il n'est pas possible de souffler dans le nez (nez bouché), le
faire dans la bouche légèrement ouverte. Il est possible de recouvrir nez et bouche du blessé
d'un mouchoir ou d'une gaze.

3 – Inspirer de nouveau profondément l'air en observant le thorax du blessé pour s'assurer qu'il
s'abaisse (en expulsant l'air insufflé).

Insuffler de nouveau de l'air.  Les dix premières insufflations doivent être rapides, mais
normalement profondes (toujours attendre que le blessé expire,  à chaque fois, l'air insufflé). Puis,
la respiration artificielle se poursuit environ toutes les 5 secondes (environ 12 à 15 insufflations par
minute) jusqu’à ce que le blessé respire spontanément et régulièrement.

3.7 Hémostase (arrêt d'une hémorragie)

— Etendre la personne à plat.

— Elever le membre blessé.

— Appliquer des compresses stériles sur la plaie.

Si ces mesures ne suffisent pas :

— Avoir recours à la compression digitale à l'endroit approprié. Presser l’artère qui saigne en la
serrant contre la partie osseuse. L’artère de la cuisse peut être pressée en serrant fortement la
cuisse contre le corps en fléchissant la hanche.
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Si ces mesures ne peuvent être appliquées, contenir l’hémorragie en introduisant les doigts ou le
poing dans la plaie.

Assurer l’hémostase (le matériel se trouve dans les pharmacies d’étages).

— Bandage normal : suffit pour des saignements peu importants (au besoin, presser durant
quelques minutes sur le pansement).

— Bandage compressif : recouvrir la plaie d'une compresse sur laquelle on fixe un rembourrage
épais à l'aide d'une cravate ou d'une bande.

Si ces mesures ne suffisent pas :

— Appliquer un deuxième pansement compressif sur le premier.

— Accentuer la position élevée, immobilisation.

— Il est INTERDIT de ligaturer avec des ficelles ou des liens tranchants qui pourraient
provoquer des lésions aux nerfs.

 

3.8 Intoxications

La caractérisation du poison est déterminante pour le choix de la thérapie à appliquer au cas
précis d'intoxication.

Appeler le Centre d'Information toxicologique (tél. 0 01 251 51 51) et donner les précisions
nécessaires sur le déroulement de l'accident, donner le nom du médecin (ou de l’hôpital où le
blessé a été transporté) afin que le Centre puisse lui transmettre les directives pour le traitement à
appliquer.

Intoxication par voie buccale

Transporter le blessé à l’hôpital de manière à pouvoir effectuer rapidement un lavage gastrique.

ATTENTION !

— Ne jamais vouloir neutraliser un poison ingéré avec des produits chimiques.

— L’utilisation des solutions de neutralisation préconisées par les anciennes listes de premiers
secours est à proscrire.

Intoxication par les voies respiratoires

Eloigner le blessé de la zone dangereuse en respectant les mesures de sécurité pour les
sauveteurs. Transporter le blessé à l’hôpital en ambulance. Respiration artificielle si nécessaire.

Intoxication par la peau

Enlever immédiatement les vêtements souillés. Laver soigneusement les parties atteintes avec de
l'eau savonneuse. Consulter ou faire venir un médecin.

Remarque

Les «Fiches de données de sécurité» donnent des informations sur les dangers des produits
chimiques. Pour les produits toxiques, ces fiches donnent des consignes de premiers secours, des
informations toxicologiques, etc.

3.9 Blessures à la colonne vertébrale

Des blessures à la colonne vertébrale sont possibles lors d'une chute de 1 à 2 m déjà.

Symptômes : fortes douleurs dans le dos, jambes insensibles.

En cas de doute, laisser le soin à une personne compétente de coucher le blessé.

Ne pas toucher le blessé s'il n'y a pas de danger de mort imminent (incendie).
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3.10 Contusions, entorses, fractures et luxations

Les compresses froides ont un effet bénéfique en cas de contusions et entorses. On peut recouvrir
la zone enflée d'une légère couche de pommade d’acétate d'alumine (Euceta).

Si l'on soupçonne une fracture ou une luxation, se tenir tranquille et ne pas faire de
manipulations. Le membre atteint sera surélevé si possible. Ne pas transporter le blessé sans l'aide
d'une personne compétente qui immobilisera soigneusement le membre atteint.

3.11 Electrocution

Avant toute intervention, couper immédiatement le courant. Si la personne a perdu connaissance
ou si elle ne respire pas normalement (mort apparente), commencer immédiatement la respiration
artificielle (voir chapitre 3.6 «Respiration artificielle» page 18) et la poursuivre jusqu’à l’arrivée du
médecin ou de l'ambulance.

4. RESPONSABILITÉS

4.1 Responsabilité personnelle

Chaque membre de la Section veille à assurer sa propre sécurité et celle de son entourage. Il

est tenu de connaître les règles de sécurité en vigueur et de les appliquer .

4.2 Responsabilités des directeurs d’instituts

Les directeurs d'Instituts sont responsables de la sécurité de leur Institut. Ils veillent à ce que les
collaborateurs soient instruits des bonnes pratiques de travail, qu'ils connaissent et appliquent
les règles de sécurités.
Les directeurs d'Instituts peuvent désigner un ou des "délégué/s à la sécurité" pour les seconder
dans leurs tâches (Il s’agit d’une aide et non d’un transfert de responsabilités). Ils veilleront à ce
que les risques particuliers ou spécifiques de leur spécialité soient pris en charge par une
personne compétente. Les noms des délégués à la sécurité des instituts et ceux des spécialistes
des risques particuliers (radioactivité, dangers biologiques,...) seront communiqués à la Section.
Les directeurs d'Instituts informent la présidence de la section de tout accident ayant eu lieu
dans leur institut.

4.3 Responsabilités du Président de la Section

Le Président de la Section veille à ce que les dangers et les risques soient analysé dans la
Section et que les mesures pour les prévenir soient prises. Il veille à la coordination des mesures
de sécurité.
Il assure que les responsabilités soient connues et assumées dans les Instituts
Le Président de la Section peut désigner un ou des "délégué/s à la sécurité" pour les seconder
dans leurs tâches (Il s’agit d’une aide et non d’un transfert de responsabilités).
Il peut mandater un expert extérieur pour effectuer des contrôles sans préavis.
Le Président de la Section informe le Décanat de tout accident ayant eu lieu dans la Section.
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EN CAS DE FEU Bâtiment de Biologie

1  Alarmer

• appelez le 118 ou

• pressez sur le bouton.

Pas de panique!
Gardez votre calme.

2  Sauver

• Aidez les personnes en danger.

Une douche, ainsi qu'une
couverture anti-feu, sont
installées dans chaque corridor.

3  Eteindre

• Utilisez les extincteurs.

Prenez le temps de lire le mode
d'emploi sur l'extincteur. Si le feu
a déjà une certaine importance
attaquez-le avec deux extincteurs
simultanément.
Mais ne prenez pas de risques
inconsidérés.

4  Evacuer

• Fermez les fenêtres et les

portes.

• Quittez les lieux en suivants les

chemins de fuite.

• Les portes de secours sont

libérées automatiquement.

• Lorsque l’alarme est donnée,

évacuation totale du bâtiment.

• Rassemblement devant l'entrée

latérale, cour niveau 2.

Sans précipitation!
Les chemins de fuite sont affichés
à chaque étage dans la cage
d'escalier. Suivez les lampes de
secours allumées.
En cas de fumée ou feu
important, tenez vous près du sol
(mais pas en cas d'accident
chimique; les vapeurs peuvent
s'accumuler au sol).
Sauvez les documents
importants, disquettes avec
résultats, etc.

Effectuez un contrôle de pré-
sence, signalez immédiatement
aux pompiers les personnes man-
quantes.

Signalez aux pompiers les
dangers particuliers (solvants,
gaz, etc.), les appareils ou le
matériel à sauver.

N'utilisez pas l'ascenseur.
Aussi en cas d'incident chimique.

Divers

• L'ensemble du bâtiment est

équipé d'une détection

automatique d'incendie.

• Si la cage d'escalier est

inutilisable en cas de feu ou

incident chimique, sortir sur les

balcons de fuite et attendre

l'évacuation par les pompiers.

Vous pouvez entreposer vos
disquettes, documents importants
dans un autre laboratoire; gardez
des copies de sauvegarde à la
maison.

Sur les balcons de secours, vous
êtes en sécurité, n'essayez pas
de descendre par vos propres
moyens, les pompiers arrivent
rapidement (env. 15 min).
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APPELS URGENTS

FEU 0 118

AMBULANCE

ACCIDENT, POLICE SECOURS

0 144

0 117

Premiers secours :

Hôpital de Morges

Hôpital ophtalmique de Lausanne

CHUV

  Centre des brûlés

  Urgences chirurgicales

  Urgences médicales

B. Desvergne (int. 4140)

P. Michaux (int. 5636)

B. Tedeschi (bip 2636)

(0) 804 22 11*

(0)  625 02 11

944 37 54

944 35 46/47

944 35 50
Panne technique, inondations,
ascenseur, chauffage, ventilation,
sanitaire, électricité, incident
chimique

En dehors des heures habituelles
de travail

Y Marendaz (bip 24 70)

M. Serge Limat (bip 24 80)

Maison Certas (Sécuritas):

(0) 0844 800 811*

INTOXICATIONS – cas urgents

Centre d'information toxicologique
de Zurich

(0) 01/251 51 51*

Nom de

l’institut

Responsable risques biologiques

Responsable risques chimiques

Responsables risques radioactifs

Nom + téléphone

*(0) pour les appareils avec sortie directe, pour les appareils sans sortie directe: passez par la centrale No
111 et dictez le numéro
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