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1. Introduction 
 
La faculté d’ingénierie de l’Université Saint Joseph s'est engagée à fournir un environnement 
de travail sûr pour l'apprentissage, l'enseignement et la recherche.  
 
Les sections suivantes de ce manuel sont destinées à fournir des procédures générales de 
sécurité en laboratoire afin que les chercheurs, les techniciens de laboratoire et les étudiants 
puissent mener à bien des programmes d’enseignement et de recherche efficaces dans un 
environnement sûr. 
 
Les problèmes de sécurité pour chaque laboratoire ou atelier seront examinés dans les cours 
pertinents au début du semestre avant d'entrer dans le laboratoire. 
 
2. Rôles et responsabilités 
 
Un comité est responsable de l’application fidèle des procédures énoncées dans ce manuel 
de sécurité au laboratoire, d’une inspection annuelle de chaque laboratoire et de l’examen 
des moyens d’améliorer la sécurité globale.  
 
Le comité est composé des membres suivants : 
 

• M. Fadi Geara, Doyen de la Faculté d’ingénierie 
• M. Marc Ibrahim, Directeur du CIMTI 
• M. Elias Rachid, Directeur du CINET 
• M. Fouad Kaddah Directeur du CLERC 
• M. Wajdi Najem, Directeur du CREEN 
• M. Sami Youssef, M. Remi Daou (Laboratoire de physique) 
• Mme Jihane Rahbany (Laboratoire de Chimie) 
• M. Jihad Renno (Administrateur du campus) 

 
3. Bonnes pratiques de travail au laboratoire 
 
L’utilisation d’équipements de laboratoire pour réaliser tout type d’expériences comporte 
certains éléments de risque.  Des bonnes pratiques de travail sont essentielles pour votre 
sécurité et celle des autres autour de vous. 
 

ü Avant toute manipulation, repérer les emplacements des douches de sécurité, 
couvertures, postes d’eau, boîtes à pharmacie, extincteurs, les numéros de téléphone 
de sécurité, etc.... 

ü Remettre les lieux en l’état d’origine après la manipulation (rangement des appareils, 
évacuation des produits, etc.). 

ü N’encombrer pas les circulations par les tabourets et autres.  
ü N’encombrez pas les accès aux moyens de premiers secours (rince-œil, extincteurs...) 

ainsi qu’aux dispositifs de coupure d’urgence (électricité, gaz ..) et aux issus de 
secours.  

ü Ranger les vêtements, cartables et sacs aux endroits désignés.  
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ü Interdiction de boire, de manger ou de porter à la bouche quoi que ce soit. 
ü Respecter les consignes d’utilisation des protections individuelles : blouse en coton, 

lunettes, gants, masques, Bouchons d’oreilles, écrans... 
 

Utilisation sécurisée des équipements de laboratoire  
 

      En général : 
 

• Utilisez le matériel uniquement aux fins prévues. 
• Familiarisez-vous avec les instructions du fabricant avant utilisation. 
• Vérifier le bon fonctionnement du matériel avant usage ; ne pas utiliser 
d'équipement endommagé. 
 

Les paragraphes qui suivent sont une brève introduction aux moyens de prévention des 
risques spécifiques aux activités de chaque laboratoire et, pour chacun d’eux, à la conduite à 
tenir en cas d’accident. 
 
4. Moyens de prévention des risques électriques 
 

ü Avant que l'équipement ne soit mis sous tension, les connexions et la disposition des 
circuits doivent être vérifiées par l'instructeur. 

ü Ne modifiez jamais les circuits sans avoir préalablement isolé le circuit en éteignant et 
en débranchant les connexions aux alimentations. 

ü Les tensions supérieures à 50 V courant alternatif et 50 V courant continu sont 
toujours dangereuses. Des précautions supplémentaires doivent être envisagées 
lorsque les niveaux de tension sont augmentés. 

ü Familiarisez-vous avec les emplacements et le fonctionnement des équipements de 
sécurité et d'urgence, tels que l'arrêt d'urgence dans votre laboratoire. 

ü Retirez les bracelets en métal, les bracelets de montre ou les pendentifs pour éviter 
l’électrisation. 

ü N'utilisez pas de cordons endommagés, de cordes qui chauffent ou de câbles dénudés. 
Informez l'instructeur des cordons endommagés. 

ü Connaître les procédures de manipulation correctes pour les batteries, cellules, 
condensateurs, inductances et autres dispositifs de stockage d'énergie élevée. 

ü Informez votre instructeur si les expériences sont laissées sans surveillance. Ces 
expériences devraient être isolées des fournitures. 

ü Les équipements reconnus défectueux de quelque manière que ce soit doivent être 
immédiatement signalés et ne doivent pas être utilisés avant d'avoir été inspectés et 
déclarés sûrs.  

 
5. Conduite à tenir en cas d’un accident d’électrisation 
 

ü Si la victime est encore en contact avec la source électrique, ne pas la toucher avant 
d’avoir coupé l’alimentation. 

ü Prévoir la chute possible de l’électrisé au moment de la coupure. 
ü S’il y a impossibilité de couper l’alimentation, s’isoler du sol (tabouret) et tirer la 

victime par ses vêtements.  
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ü Pratiquer ou faire pratiquer les soins de première urgence. 
 

6. Prévention des risques chimiques 
 

ü Porter une blouse en coton boutonnée et des lunettes de protection. 
ü Porter un vêtement couvrant les jambes et des chaussures fermées. 
ü Maintenir les cheveux attachés. 
ü Lire attentivement l’étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS) du produit 

chimique.  
ü N'exécutez les procédures utilisant des substances toxiques volatiles et des 

substances toxiques solides ou liquides qui peuvent générer des aérosols que sous 
une hotte chimique. 

ü  Utiliser de petites quantités. Utiliser les concentrations minimales nécessaires 
ü Utiliser des gants appropriés si la manipulation le nécessite (produits corrosifs, 

produits toxiques par voie cutanée). 
ü Ne jamais poser un flacon sur le bord de la paillasse. 
ü Ne jamais prendre des produits solides avec les doigts. Utiliser les spatules. 
ü Ne jamais verser de l'eau dans l'acide concentré, mais toujours de l'acide dans 

l'eau. 
ü Ne jamais pipeter à la bouche. Utiliser une poire aspirante.  
ü Reboucher les flacons immédiatement après usage.   

 
7. Conduite à tenir en cas de contamination accidentelle 
 

ü En cas de contact avec la peau, rincer abondamment avec de l’eau pendant au moins 
15 minutes, déshabiller la victime au préalable ou simultanément au lavage si ses 
vêtements sont imprégnés, prévenir ou faire prévenir les secours.  

ü En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement sous le robinet pendant au 
moins 15 minutes en inclinant la tête de la victime du côté de l’œil qui a reçu la 
projection, prévenir les secours. Diriger la victime vers un service d’ophtalmologie. 

ü En cas d’inhalation, transporter la victime à l’air libre et appeler les secours. 
ü En cas d’ingestion, ne rien faire boire, ne pas faire vomir. Alerter les secours. 

 
8. Instructions à respecter lors de l’utilisation des machines du 

laboratoire 
 

ü Avant d'utiliser une machine ou un équipement, revoir les instructions d'utilisation. 
ü Le contact physique direct avec une machine (en translation ou rotation) doit être 

évité pendant son fonctionnement. Un équipement de protection et des précautions 
spécifiques doivent toujours être suivis. 

ü Retirez vos bijoux, montres en métal ou autres accessoires en métal lors de toute 
expérience, car ils peuvent être dangereux à proximité des machines de rotation et 
des connexions électriques. 

ü Ne portez pas de vêtements amples, de shorts ou de jupes courtes car ils exposeraient 
la peau aux connexions électriques et aux machines de rotation. 

ü Attachez les cheveux longs à l'arrière de la tête. 
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ü Portez des lunettes de protection en tout temps pendant l'expérience.  
ü Assurez-vous que toutes les sources d'eau n'entrent pas en contact avec des prises ou 

des cordons électriques. 
ü Porter des bouchons d’oreilles pour réduire les niveaux d’exposition aux bruits de 

certains équipements. 
 

9. Conduite à tenir en cas de blessures 
 

ü Blessure banale : laver à l’eau et au savon. 
ü Blessure souillée de terre : bien nettoyer et laver à l’eau oxygénée.  
ü Blessure avec risque d’infection : faire saigner la plaie et la désinfecter avec de l’alcool 

à 70° ou de l’eau de Javel diluée. Consulter ensuite l’infirmerie. 
 
10. Les Secouristes du CST 
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11. Procédure d’intervention de premiers soins sur le CST 
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12. Plan d’évacuation 
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13. Règlement interne du CINET 
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14. Règlement interne des salles informatiques et réseaux 
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Annexe 1 :  Posters Consignes de Sécurité 
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Annexe 2 : Pictogrammes de dangers chimiques 
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