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Cadre 

La présente procédure doit être utilisée lors de la manipulation d’acide fluorhydrique (HF) et de 
mélanges contenant de l’acide fluorhydrique. 

Risques 

• L’acide fluorhydrique n’est ni inflammable ni cancérigène, mais il est
extrêmement corrosif.

• L’acide fluorhydrique sous toutes ses formes (concentré, dilué ou gazeux) peut
causer de graves brûlures et faire fondre certains matériaux.

• En concentration de 40 % ou plus, l’acide fluorhydrique produit des vapeurs dangereuses.
• L’acide fluorhydrique peut causer des brûlures sous la peau, et les symptômes peuvent

apparaître jusqu’à 24 heures plus tard.
• L’ACIDE FLUORHYDRIQUE FAIT FONDRE LE VERRE : N’UTILISEZ QUE DES CONTENANTS ET DES

ÉQUIPEMENTS DE LABORATOIRE EN PLASTIQUE.

Formation 

Tous les membres du personnel de recherche doivent suivre une formation en santé et sécurité avant de 
travailler en laboratoire. Ils doivent également suivre une formation SIMDUT en ligne, de même que le 
cours sur la Sécurité en laboratoire. S’ils se servent d’acide fluorhydrique, les chercheurs doivent 
également recevoir une formation particulière à leurs expériences, approuvée par le chercheur 
principal, sur la façon d’utiliser l’acide fluorhydrique sans danger. La formation reçue doit notamment 
porter sur les risques, les méthodes de manipulation sécuritaire, l’entreposage, les premiers soins et 
l’élimination de l’acide fluorhydrique. 

Si l’acide fluorhydrique entre en contact avec la peau, il peut causer une brûlure instantanée ou 
entraîner une réaction tardive jusqu’à 24 heures après le contact. Dans chaque laboratoire où l’on utilise 
de l’acide fluorhydrique doit se trouver un tube de gluconate de calcium rangé dans un endroit 
clairement identifié, et un autre tube de gluconate de calcium que le chercheur peut emporter chez lui. 
Lorsque le tube de gluconate de calcium est utilisé, il faut le remplacer et remplir un rapport d’accident. 
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Comment utiliser l’acide fluorhydrique 

Entreposage 

L’acide fluorhydrique concentré doit être entreposé à l’intérieur d’une armoire à acides, dans un 
contenant de confinement secondaire en polyéthylène. Il ne faut pas entreposer l’acide fluorhydrique 
dans un matériau incompatible comme le verre, la céramique ou le métal, car la réaction peut produire 
de l’hydrogène gazeux. 

Avertissements 

Chaque fois qu’on sort ou qu’on utilise de l’acide fluorhydrique, il faut afficher des avertissements sur la 
hotte chimique et la porte du laboratoire. Ces avertissements doivent préciser l’emplacement où l’acide 
fluorhydrique est utilisé, le nom et les coordonnées de l’utilisateur ainsi que le nom du produit chimique 
et les risques associés. Voici un exemple d’avertissement : 

ATTENTION – UTILISATION D’ACIDE FLUORHYDRIQUE EXTRÊMEMENT CORROSIF ET TOXIQUE 
POUR PLUS D’INFORMATION, COMMUNIQUER AVEC _____________________________________ 

EN CAS DE DÉVERSEMENT, APPELER LE SERVICE DE PROTECTION AU POSTE 5411 

Équipement de protection individuelle (EPI) 

Toute manipulation d’acide fluorhydrique doit se faire sous une hotte chimique, avec l’équipement de 
protection individuelle suivant :  

• Un écran facial large approuvé ou des lunettes de sécurité anti-éclaboussures
• Des gants protecteurs, en tout temps. Consultez les autres chercheurs qui utilisent de l’acide

fluorhydrique, les guides de résistance aux produits chimiques des fabricants et les FTSS/FDS du
produit chimique utilisé :

o Portez, par exemple, de longs gants en vinyle.
o Examinez soigneusement les gants avant et pendant l’utilisation.
o Utilisez la bonne technique pour retirer les gants.
o Jetez les gants utilisés UNIQUEMENT dans le contenant d’élimination des déchets prévu

à cette fin.
• Un tablier en néoprène, en nitrile, ou en caoutchouc

Manipulation 

1. Ne manipulez l’acide fluorhydrique que sous une hotte chimique.
2. Il est recommandé d’utiliser un confinement secondaire en plastique pour contenir les

déversements éventuels.
3. Portez TOUJOURS un équipement de protection individuelle (EPI) lorsque vous manipulez de

l’acide fluorhydrique.
4. NE manipulez JAMAIS de l’acide fluorhydrique lorsque vous êtes seul. Une autre personne

connaissant les dangers associés à l’acide fluorhydrique doit toujours se trouver dans le
laboratoire au cas où une situation d’urgence se produirait. En dehors des heures habituelles,
suivez la directive établie par l’Université d’Ottawa à cet égard.
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Libération ou déversement accidentel 

En tout temps, s’il y a un déversement et que vous pensez être en danger, communiquez 
immédiatement avec le service de Protection au poste 5411. 

• Si l’acide fluorhydrique s’est déversé hors de la hotte ou qu’il y a un déversement important
dans la hotte :

1. Évacuez immédiatement les lieux.
2. Fermez les portes.
3. Affichez sur les portes un avertissement quant aux matières dangereuses.
4. Assurez-vous que personne n’entre dans le laboratoire.
5. Appelez le service de Protection (poste 5411) à partir d’une ligne terrestre proche, si

possible.
6. Attendez que le service de Protection arrive.
7. Appliquez les directives habituelles en cas de déversement.

• Si une petite quantité d’acide fluorhydrique s’est déversée dans la hotte et que le personnel du
laboratoire, tout en étant conscient des risques, se sent à l’aise pour intervenir :

1. Assurez-vous que tous portent l’EPI adéquat.
2. Examinez soigneusement les gants.
3. Saupoudrez du bicarbonate de sodium ou une matière absorbante adaptée à l’acide

fluorhydrique sur le déversement.
 N’UTILISEZ PAS LA TROUSSE DE DÉVERSEMENT GÉNÉRIQUE POUR CE

DÉVERSEMENT, CAR L’ACIDE FLUORHYDRIQUE RÉAGIT AVEC LA SILICE POUR
FORMER UN GAZ TOXIQUE.

4. Avec une brosse et un porte-poussière, balayez la poudre et placez-la dans un sac en
plastique.

5. Mettez la brosse et le porte-poussière dans le sac et scellez-le.
6. Communiquez avec l’équipe SSR pour éliminer les déchets chimiques.

Premiers soins 
L’acide fluorhydrique, même en petite quantité, peut causer des brûlures fatales, et la réaction peut se 
produire jusqu’à 24 heures plus tard. S’ils manipulent de l’acide fluorhydrique, les opérateurs et leurs 
collègues doivent connaître les premiers soins et l’emplacement de la trousse d’urgence pour acide 
fluorhydrique. 

Tous les laboratoires où se trouve de l’acide fluorhydrique concentré doivent avoir une trousse 
d’urgence pour acide fluorhydrique contenant les éléments suivants :  

• Un tube de gluconate de calcium;
• Une paire de gants de nitrile pour appliquer le gel;
• Une FTSS ou FDS datant d’au plus trois ans à l’intention du personnel médical et d’intervention

d’urgence;
• Une liste des noms et des numéros de téléphone du personnel de laboratoire;
• L’adresse de l’hôpital le plus proche et l’itinéraire pour s’y rendre.

En cas de contact avec la peau 

1. Lavez la zone affectée à l’eau courante pendant au moins 5 minutes.
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a. Si la personne a reçu de l’acide sur le corps, utilisez la douche d’urgence.
2. Retirez tous les vêtements et gants contaminés.
3. Avec des gants, appliquez une bonne quantité de gluconate de calcium à la zone touchée.
4. Faites une nouvelle application toutes les 15 minutes en massant la zone sans arrêt.
5. Prenez avec vous la FTSS et rendez-vous immédiatement à l’hôpital.

En cas de contact avec les yeux 

1. Rincez abondamment à l’eau courante pendant au moins 15 minutes en tenant les paupières
ouvertes.

2. Prenez avec vous la FTSS et rendez-vous immédiatement à l’hôpital.

En cas d’ingestion d’acide fluorhydrique ou d’inhalation de vapeurs 

1. Faites sortir la personne touchée de la zone dangereuse.
2. Prenez avec vous la FTSS et rendez-vous immédiatement à l’hôpital.

Ressources 

• Site Web sur la santé et la sécurité de la Faculté des sciences
• Site Web du Bureau de la gestion du risque
• Page Web sur la biosécurité
• Rapport d’accident
• FTSS de l’acide fluorhydrique

Des questions? Communiquez avec l’équipe SSR à pbera@uottawa.ca ou au poste 6425. 
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