interdiction

entrée interdite

aux personnes non-autorisées
entrée interdite

défense de fumer

stock age

interdiction de manger
et de boire

de

produits

p h y t o s a n i ta i r e s
protection obligatoire
du corps

protection obligatoire
des mains

protection des personnes
en cas d‘accident
lié aux produits chimiques
1 – Alerter les secours.
2 – Rechercher la nature des produits et mettre à disposition des
secours l’emballage et l’étiquette des produits en cause.

port obligatoire
des équipements



Contact avec les yeux : laver abondamment à l’eau tiède pendant
une dizaine de minutes. Consulter un spécialiste.



Ingestion : ne pas donner à boire et ne pas faire vomir, sauf
indication sur l’étiquette du produit (si la victime est consciente).

de protection individuelle

obligation

avant toute manipulation

protection obligatoire
des voies respiratoires

protection obligatoire
des pieds

si brûlures graves
1 – Alerter les secours.
2 – Refroidir le blessé avec de l’eau fraîche jusqu’à l’arrivée des
secours ; pour les brûlures à la bouche, rincer abondamment
sans faire avaler l’eau.
3 – Retirer les vêtements pendant l’arrosage, sauf pour les fibres
synthétiques (adhérence à la peau).
4 – Allonger la victime sur une partie du corps intacte de brûlure.

protection des bâtiments

avertissement

contre l’incendie
départ de feu
1 – Attaquer le feu avec les moyens de premiers secours sans prendre
de risque (extincteur à poudre abc).
2 – Prévenir le chef d’exploitation.

matières toxiques

matières nocives

matières corrosives

protection de l’environnement
matières comburantes matières inflammables

matières explosives

NUMéROS D’URGENCE
Pompiers : 18 SAMU : 15

secours

si départ de feu non maîtrisé
1 – Alerter les pompiers et leur préciser : le lieu, la nature du sinistre,
les victimes, les risques particuliers.
2 – évacuer et mettre en sécurité les personnes présentes.
3 – Couper les énergies (électricité, gaz…).
4 – Tenir à disposition des pompiers la liste des produits stockés.

N° d’appel unique européen : 112
• Médecin
• Centre antipoison
• Autres contacts

déversement accidentel
Alerter les pompiers.
Prévoir les moyens de confinement des produits pour éviter leur
dispersion vers le milieu naturel.
	Se munir des équipements de protection individuelle.
DANS TOUS LES CAS
interdire les rejets dans les égouts et le milieu naturel.
	éliminer les emballages vides et les produits non utilisés, via une filière
agréée comme ADIVALOR.
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Contact avec la peau : laver abondamment pendant une dizaine de
minutes et enlever, sous l’eau, les vêtements souillés, sans oublier
les chaussures. Consulter un médecin.

