
VOTRE SÉCURITÉ AVANT TOUT!

Premiers secours 

Brûlures de la peau
• Retirer immédiatement les vêtements souillés 
• Rincer abondamment à l'eau courante pendant  
 15 minutes minimum 
• Appliquer une compresse stérile sur la brûlure 
• Dans tous les cas, consulter un médecin

Brûlures aux yeux
• Rincer abondamment à l'eau courante pendant  
 15 minutes minimum 
• Soulever les paupières
• Retirer les verres de contact s'il y a lieu
• Bander les deux yeux 
• Consulter immédiatement un ophtalmologue

Brûlures de la bouche, de l'œsophage et de l'estomac
• Danger de mort : appeler immédiatement un  
 médecin urgentiste!
• Ne jamais faire vomir
• Rincer abondamment la bouche à l'eau

Inhalation de gaz et de poussières 
• Aérer immédiatement la pièce 
• Quitter la pièce

Plan d'urgence 

• Sécuriser la zone dangereuse
• Porter secours aux êtres humains
• Alerter (supérieurs hiérarchiques, n° d'urgence, pompiers)
• Aller chercher les secours

En cas de coulure de produits chimiques renversés
• Sécuriser la zone dangereuse
• Mettre des vêtements de protection
• Absorber avec une substance liant les liquides

En cas d'incendie
• Sécuriser la zone dangereuse
• Éteindre/refroidir à l'aide d'eau pulvérisée
• En cas de danger : quitter immédiatement le lieu  
 de l'incendie, ne pas utiliser d'ascenseur

En cas d'accident 
• Sécuriser la zone dangereuse
• Effectuer les gestes de premiers secours
• Réunir les informations relatives au produit  
 à l'intention du médecin urgentiste  
 (fiches techniques de sécurité, étiquette)

Savez-vous où sont… 
• Les alarmes incendie?
• Les extincteurs?
• Les fiches techniques de sécurité?

Recommandations

Conseils
• Utiliser autant que possible des systèmes de  
 dosage fermés/automatiques
• Bien aérer les pièces
• Ne pas fumer
• Manipulations réservées aux spécialistes

N'utiliser que les emballages d'origine
• Remettre les emballages à leur emplacement de destination
• Tenir compte des consignes de sécurité figurant sur  
 l'étiquette produit et sur l'étiquette indiquant le sens  
 d'utilisation du produit
• Ne pas mélanger à d'autres produits

Création de la solution utilisateur
• Toujours mettre l'eau en premier
• Ne mélanger les produits que selon les instructions
• Ne jamais mélanger produits alcalins chlorés et produits  
 acides: danger d'exposition au chlore gazeux!

Après toute manipulation de produits chimiques
• Nettoyer les vêtements de protection
• Se laver soigneusement les mains
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N° d'urgence / Recueil d'informations

Ambulance  144
Rega 1414
Centre d'information  
toxicologique  145

Pompiers  118
Police  117
Renseignements  112

Où?  Lieu de l'accident
Qui?  Nom et n° de tél. de la personne qui signale l'accident
Quoi?  Nature de l'accident
Quand?  Heure de l'accident
Combien? Combien de personnes, nature des blessures
Autres? Par exemple, la personne blessée est coincée,  
 l'essence fuit, etc.


