LA CONDUITE À TENIR EN CAS D’ACCIDENT

COMMENT ME PROTÉGER ?

En cas de projection sur la peau

• Mettre en marche les systèmes de ventilation et
signaler tout dysfonctionnement.

- Enlever les vêtements souillés ainsi que
les chaussures.
- Rincer abondamment à l’eau tempérée
jusqu’à soulagement de la victime.

• Privilégier l’aspirateur au balai.
• Se laver les mains après toute
manipulation de produit (même
avec des gants), avant de manger, avant et après être allé aux
toilettes.

En cas de projection sur l’oeil
- Rincer abondamment à l’eau tempérée
jusqu’à soulagement de la victime.

• Ne pas manger, boire, fumer au poste de travail.

En cas d’inhalation de produit
- Sortir immédiatement de la pièce.
- Rester au repos.

• Porter les équipements de protection individuelle
adaptés.

En cas d’ingestion
-Ne pas boire.
- Ne pas faire vomir.

Le risque chimique

au travail
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Dans tous les cas,
consultez un médecin.
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QUELLES SONT LES DIFFÉRENTES
FORMES DE PRODUITS CHIMIQUES ?

COMMENT IDENTIFIER SI UN PRODUIT
EST DANGEREUX POUR MA SANTÉ ?
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(dangers et précautions à prendre)

• Ne pas se fier à l’odeur.
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• Se méfier de tout produit chimique.

En lisant l’étiquette
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COMMENT ME PROTÉGER ?
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(attention aux poussières, vapeurs, fumées)
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VOIE RESPIRATOIRE

VOIE DIGESTIVE

ingestion de produits

• Ne pas laisser les
contenants ouverts.  

Absence d’étiquette ne veut
pas dire absence de danger
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COMMENT UN PRODUIT CHIMIQUE PÉNÈTRE
DANS L’ORGANISME ?

inhalation de poussières,
fumées, gaz, aérosols
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Ex : Brouillards
d’huile
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Ex : Acétone
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• Respecter les
consignes d’utilisation
et de stockage.

Je nuis gravement
à la santé

J’explose

contact avec la peau

VOIE PERCUTANÉE

Je tue

Je ronge

• En cas de reconditionnement, coller l’étiquette
du produit ou la reproduire sur le nouveau
contenant.

J’altère la santé

• Ne pas réaliser de mélange de produits
chimiques sans autorisation.

VOIE CUTANÉE

passage de la barrière
cutanée vers la circulation
sanguine

En identifiant les principaux pictogrammes

• Ne pas utiliser de contenants alimentaires       
(ex: bouteille d’eau).

Je flambe

Je fais flamber

Je suis sous
pression

Ce symbole identifie les produits Cancérogènes,
Mutagènes et toxiques pour la Reproduction.
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En se référant à la fiche de données de sécurité

C’est un document obligatoire dans l’entreprise. Il donne
des informations complètes sur le produit (dangers, mesures
de prévention, stockage, utilisation, protection individuelle, …).

