MATIÈRES DANGEREUSES

En cas de déversement, de fuite, de contamination par éclaboussures ou d'une
situation d'urgence susceptible de toucher la communauté du Collège :
MATIÈRES DANGEREUSES

S'IL S'AGIT D'UN DÉVERSEMENT OU D'UNE FUITE :
Cessez toute activité en cours, de façon sécuritaire.
Demeurez calme et prudent.
Pour TOUT déversement ou fuite:

•

Contacter la sécurité du Collège au 514-953-9788 (5555 d’un téléphone interne), la
sécurité s’occupera de contacter le 9-1-1 avec les informations fournies;

•

Si vous n'avez pas accès à un téléphone, déclenchez l'alarme incendie en abaissant une

station d'alarme manuelle;
•

Transmettez tous les renseignements demandés et ne raccrochez que lorsqu'on vous le
dira;

•

Assurez un périmètre de sécurité en dehors de la zone contaminée par les vapeurs et
interdisez-y l'accès jusqu'à ce que l'autorisation soit accordée par le personnel du
Service de la Sécurité du Collège et/ou des services d’urgences de la ville de Montréal;

•

Ne mettez pas votre vie en danger. Si des vapeurs toxiques ou irritantes sont présentes,
n'essayez pas de récupérer la matière sans les moyens de protection personnelle requis;

•

Obtenez et consultez la fiche signalétique de la matière déversée ou qui fuit et suivez les
consignes s'y rapportant. Faites la connaître, s'il y a lieu, aux autorités compétentes;

•

Attendez, s'il y a lieu, le personnel du Service de la protection publique.

Toute action non réfléchie ou mal planifiée peut avoir d'autres conséquences; la concertation
et la planification des intervenants qualifiés sont très importantes.

Seul le personnel de laboratoire ayant les compétences et le matériel spécialisé pour répondre
à un déversement peut intervenir. Dans le cas contraire, la prise en charge doit se faire par le
personnel du Service de la Sécurité et/ou des services d’urgences de la ville de Montréal.

SI UNE PERSONNE EST VICTIME DE CONTAMINATION PAR
ÉCLABOUSSURES:
Cessez toute activité en cours, de façon sécuritaire.
Demeurez calme et prudent.
Utilisez une douche d'urgence pour rincer les parties du corps atteintes pendant un minimum
de 20 minutes.
Des douches d’urgences ainsi que des bains oculaires d’urgence sont disponibles au laboratoire
de chimie (local C-314/C-336) ainsi qu’au laboratoire de biologie (local C-355)
retirez les vêtements contaminés si possibles et les placer dans un sac de plastique hermétique.

