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Les lignes directrices qui suivent s’appliquent à l’emballage des produits chimiques qui doivent être 
transportés dans un laboratoire ou d’un laboratoire à l’autre de la Faculté des sciences. Pour connaître 
les directives concernant l’emballage des produits chimiques qui doivent être transportés à l’extérieur 
ou traverser une voie piétonnière, veuillez consulter le Règlement sur le transport des marchandises 
dangereuses (TMD). 

1. S’assurer que les contenants (bouteilles, flacons, etc.) sont étiquetés et fermés hermétiquement
afin d’éviter les fuites.

2. Doubler la boîte d’un autre contenant imperméable (sac scellable, contenant en plastique
refermable, etc.).

3. Mettre les produits chimiques dans une boîte. Quand plusieurs produits chimiques sont
emballés aux fins d’élimination des déchets dangereux, s’assurer que seuls des produits
chimiques compatibles sont transportés dans la même boîte.

4. Si les produits transportés sont liquides, remplir le sac à l’intérieur de la boîte d’un matériau
absorbant comme de la vermiculite ou des tampons absorbants conçus pour les produits
chimiques. S’assurer que le matériau absorbant sera suffisant pour absorber tout le liquide en
cas de déversement.

5. Si les produits transportés sont solides, remplir la boîte d’un matériau de rembourrage non
réactif, de préférence de la vermiculite, pour garantir que les produits chimiques tiennent bien
en place et ne se déplacent pas dans la boîte.

6. Sceller le sac ou le contenant intérieur.
7. Fermer et sceller la boîte et veiller à ce qu’elle soit étiquetée correctement (voir l’exemple

ci-dessous).
8. S’il y a des déchets chimiques à ramasser, remplir le formulaire de demande requis et l’envoyer

à science.safety@uOttawa.ca.
9. Seul le magasin des sciences peut transporter des bouteilles à gaz vides ou contenant encore un

gaz : communiquer avec le magasin au poste 5619 ou 6026.
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