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Presentation Notes
Voir dépliant de sensibilisation de PI et brochures du Ministère fédéral de l’emploi et du travail. 





Obligation

Attention

RECT

Information



Rouge et blanc

Etiquettes



Sur tous ces produits tu dois 
trouver une étiquette
Reconnais-la et respecte les 
recommandations inscrites 
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ComplémentsDésignation RienCatégorie CancérigèneMatières qui peuvent causer le cancer chez l’hommeDésignation RienCatégorie MutagèneMatières qui peuvent causer des lésions génétiques chez l’hommeDésignation RienCatégorie TératogèneMatières qui peuvent causer des lésions au foetus chez l’homme��



Je suis corrosif

Prends des précautions 
quand tu me manipules
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Désignation CCatégorie Corrosif (ou) mordantSubstances et préparations qui en contact avec des tissus vivants peuvent exercer une action destructive sur ces derniers



Je peux exploser

Tiens-moi éloigné du feu, d’une flamme
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Désignation ECatégorie ExplosifMatières qui peuvent exploser en cas de choc, de frottement, de feu ou d’autres causes d’inflammations



Je suis facilement inflammable

Ne me stocke pas près d’une 
source de chaleur
Prends des précautions quand tu 
m’utilises – ne pas fumer, pas de 
source de chaleur, …

Presenter
Presentation Notes
Désignation F+Catégorie Extrêmement inflammableLiquides qui ont un point d’éclair < 0°C et un point d’ébullition  35 °CDésignation FCatégorie Facilement inflammableLiquides avec un point d’éclair < 21 °C et > 0 °C ou un point d’éclair < 0°C et un point d’ébullition > 35 °C;�Matières solides qui peuvent s’auto-enflammer ou qui sont inflammables après un contact de courte durée avec une source d’inflammation;�Gaz qui sont inflammables dans l’air;�Matières qui  en contact avec de l’eau produisent des gaz inflammablesDésignation RienCatégorie InflammableLiquides avec un point d’éclair > 21 °C et < 55 °C



Attention, je suis dangereux

Il faut prendre des 
précautions quand on 
m’utilise
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Désignation XiCatégorie IrritantMatières qui peuvent causer des lésions de la peau ou des dégâts aux yeuxDésignation XnCatégorie NocifDL50 rat 200 - 2000 mg/kg (voie orale);�DL50 rat 400 - 2000 mg/kg (voie cutanée);�CL50 rat 1 - 5 mg/litre et 4 h (voie respiratoire)�Explications Xn:�Voie orale : quantité de substance administrée via l’alimentation à des rats, calculée par kg de poids corporel qui entraîne la mort pour 50 % des animaux dans un temps fixé.�Par la peau: quantité de substance administrée via la peau des rats, calculée par kg de poids corporel qui entraîne la mort pour 50 % des animaux dans un temps fixé.��Inhalation: quantité de substance administrée par l’air inhalé par des rats, calculée par litre d’air qui entraîne la mort pour 50 % des animaux dans un temps fixé (d’ordinaire 4h).



Je suis dangereux pour 
l’environnement

Prends des précautions lors de 
l’usage mais aussi lors de 
l’élimination
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Désignation NCatégorie Dangereux pour l’environnementMatières qui causent ou peuvent causer immédiatement ou après un certain temps un danger pour un ou plusieurs compartiments de l’environnement



Je suis toxique

Ne pas m’inhaler
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Désignation T+Catégorie Très toxiqueDL50 rat =< 25 mg/kg (voie orale );�DL50 rat =< 50 mg/kg (voie cutanée);�CL50 rat =< 0,25 mg/litre et 4 h (voie respiratoire)��Voir explication en bas de pageDésignation TCatégorie ToxiqueDL50 rat 25 - 200 mg/kg (voie orale);�DL50 rat 50 - 400 mg/kg (voie cutanée);�CL50 rat 0,25 - 1 mg/litre et 4 h (voie respiratoire)��Explications pour  T+, T �Voie orale : quantité de substance administrée via l’alimentation à des rats, calculée par kg de poids corporel qui entraîne la mort pour 50 % des animaux dans un temps fixé.�Par la peau: quantité de substance administrée via la peau des rats, calculée par kg de poids corporel qui entraîne la mort pour 50 % des animaux dans un temps fixé.��Inhalation: quantité de substance administrée par l’air inhalé par des rats, calculée par litre d’air qui entraîne la mort pour 50 % des animaux dans un temps fixé (d’ordinaire 4h).



Je suis comburant

Au contact d’autres substances, 
notamment des substances 
inflammables, je provoque une 
réaction fortement exothermique
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Désignation OCatégorie ComburantMatières qui au contact d’autres substances, notamment des substances inflammables, peuvent provoquer une réaction fortement exothermique



Dangereux à long terme, 

Ces produits peuvent être 
cancérigènes, affecter la 
fertilité ou l’embryon ou 
encore provoquer des 
lésions aux organes.



Sous pression

Ces produits sont conservés sous 
pression, par exemple les
bouteilles d’oxygène



Bleu et blanc



Je dois protéger ma tête

Je porte un casque

Je porte des lunettes et des protections d’oreilles

Je porte des protections d’oreille





Je dois protéger ma vue ou 
mon visage



Je dois protéger mes mains et 
mes pieds, mon corps



Je dois protéger mes poumons

Portez le masque adapté !



Autres 

Je porte un harnais de sécurité

Je suis piéton, 
je suis obligé d’emprunter ce chemin

Obligation générale 
(+ panneau 
additionnel)



Le jaune et le noir



Danger général

Danger 
électrique

Basse 
température

Risque 
biologique



L’atelier, les lieux de passage

Chute avec 
dénivellation

Trébuchement

Chariots de 
manutention

Charges 
suspendues

Ne pas utiliser le chariot 
élévateur comme taxi ou lift !



Ceci ne ressemble-t-il pas aux 
étiquettes ? 

QUE POUVONS-NOUS SIGNIFIER ?
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Voir également le commentaire des étiquettes et le dépliant Travailler en sécurité, c‘est facile !



Risques divers spécifiques

Champ magnétique 
important

Rayonnement 
laser

Radiations non 
ionisantes

Matières 
radioactives



Le vert et le blanc



Où sont les premiers secours ? 

Suivez les 
flèches !



Douche de 
sécurité

Rinçage des 
yeux

Téléphone pour le 
sauvetage et premier 
secours

Civière



Sorties

Direction Emplacement
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Attention, les sorties de secours ne sont à utiliser que dans la mesure où la sortie normale est trop éloignée ou s’il est dangereux, en raison du sinistre d’utiliser cette sortie.



Directions d’une sortie de 
secours



Le rouge, le blanc(, le noir)



RECONNAIS-TU ? 
Ne pas toucher
Entrée interdite aux personnes 
non autorisées  
Interdit aux piétons



Défense d’éteindre avec de l’eau

Eau non potable

Interdit aux véhicules de manutention



Feu

Défense de fumer

Flamme nue interdite et
Défense de fumer



Le rouge et le blanc



Incendie
1. ON SIGNALE L’INCENDIE

2. On utilise suivant le cas : 

Signalé par 



Si vous voyez cette étiquette, 



Le signal d’avertissement sera 



Vous vous protégez en portant

et également

ou



POUR TA SANTE ET TA 
SECURITE

Respecte-nous

à l’école
au travail
à la maison
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