Conduite à tenir en cas d’accident
Si vous recevez un produit chimique dans les yeux :
 Laver à l’eau froide pendant 10 minutes minimum.
 Consulter un ophtalmologiste.
Si vous recevez un produit chimique sur la peau :
 Laver à l’eau froide pendant 10 minutes minimum.
 Consulter un médecin.
Si vous ingérez un produit chimique :
 Ne pas faire vomir.
 Ne pas faire boire du lait.
 Si possible vous munir de l’étiquette du produit chimique et
 Se rendre dans un service d’urgences ou contacter :
SAMU : 15 ou 112
Pompiers : 18
Centre antipoison en cas d’intoxication : 04.91.75.25.25

Risque chimique lié à l’utilisation
des produits ménagers
Identifier les produits chimiques : lire les étiquettes
Réglementation CLP n°1272/2008 : les substances le 1/12/2010, les mélanges le 1/06/2015

Des symboles pour reconnaitre le danger :

Attention, de nouveaux pictogrammes apparaissent :

Je ronge

Je nuis gravement
à la santé

J’altère la santé ou
la couche d’ozone

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter
votre médecin du travail :
J’explose

Je fais flamber
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Je flambe

Je tue

Je pollue

Je suis sous pression

Les recommandations
 Ne jamais mélanger les produits chimiques entre eux.
 Ne jamais transvaser un produit chimique dans un contenant
alimentaire (bouteille en verre ou plastique).
 En cas de reconditionnement d’un produit chimique, remettre
une étiquette (même pictogramme) sur le nouveau contenant.
 Ne pas se fier à l’odeur : un produit chimique sans odeur peut
être dangereux.
 Ne pas ranger les produits chimiques aves les produits
alimentaires.
 Stocker les produits chimiques dans un endroit sec, bien
ventilé et hors de la portée des enfants.
 Ranger les produits chimiques séparément, en position
verticale.

L’eau de javel
un produit
chimique :

 qui altère la santé, il est irritant, corrosif
 qui peut dégager des vapeurs toxiques
quand il est mélangé à un autre produit
chimique tel que du vinaigre, de
l’ammoniaque, une poudre à récurer ou
un produit détartrant
 qui ne nettoie pas, c’est un désinfectant
 qui existe sous plusieurs formes, le gel
est à préférer pour limiter :
" le risque d’accident par projection dans
les yeux "
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Les bonnes pratiques à tenir au travail
 L’hygiène des mains :
- Se laver les mains avec un savon adapté
pendant quelques minutes, après chaque
tâche effectuée.
- Ne pas se maquiller, ni manger, ni fumer
sur le lieu de travail quand il y a des
produits chimiques.
 L’hygiène vestimentaire :
- Porter une tenue vestimentaire adaptée et
réservée au travail à domicile.
- Porter des chaussures confortables et
réservées au travail à domicile.
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Le port de protections individuelles :
Les gants ménagers sont indispensables
Ils doivent être :
adaptés aux produits chimiques
mis à disposition de l’aide à domicile

Attention, signaler à votre médecin toute rougeur ou
démangeaison
- En cas d’utilisation de spray ou aérosol,
le port de lunettes de protection est
indispensable.

