
RÈGLES 
VITALES

MATIÈRES DANGEREUSES
• Je ne manipulerai jamais de matériaux pour lesquels je n’ai 

pas été formé(e), et je ne travaillerai jamais avec ceux-ci.
• Je porterai toujours l’équipement de protection individuelle 

nécessaire quand je travaillerai avec des produits 
chimiques.

• Je signalerai immédiatement tout déversement de 
matières dangereuses ou toute exposition à celles-ci.

• Je me rincerai immédiatement les yeux et la peau en 
cas de contact accidentel, et ce, pendant au moins 
20 minutes, sauf indication contraire.

• Je repérerai l’emplacement du bassin oculaire et de la 
douche les plus proches quand je travaillerai avec des 
matières dangereuses, et je garderai un accès dégagé à 
tout l'équipement d’urgence.

Je prendrai les mesures 
nécessaires pour éviter 

l'exposition à des matières 
dangereuses.

PREMIER TRIMESTRE 2020.

Qu'est-ce que l'exposition à des produits chimiques?
Tout se compose de produits chimiques, même la nourriture que nous mangeons, 
l’eau que nous buvons, les vêtements que nous portons et les produits que nous 
utilisons quotidiennement. Une exposition aux produits chimiques désigne un effet 
indésirable découlant du contact avec la peau, de l’inhalation ou de l’ingestion d’un 
produit chimique dangereux (voir la figure à droite). Non seulement le type de 
matière est-il important, mais également la quantité, ou « dose », à laquelle vous 
êtes exposé(e). En fait, notre corps contient déjà des produits chimiques qui sont 
nécessaires à la vie, mais qui peuvent devenir dangereux à des concentrations 
plus élevées. L’objectif consiste à diminuer l'exposition à des concentrations 
sécuritaires et à reconnaître quand une surexposition peut se produire.  
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Évitez l'exposition aux produits chimiques et prévenez les accidents
• Portez TOUJOURS l'équipement de protection individuelle (EPI) qui vous est attribué(e)!
• Consultez toujours l’étiquette du SGH ou de communication des dangers avant la manipulation, la distribution ou 

l’utilisation de tout produit chimique ou de toute autre matière dangereuse.
• Lisez la fiche de données de sécurité (FDS) quand vous utilisez un produit chimique ou une matière pour la 

première fois. Respectez toujours les directives et instructions présentées sur la FDS.
• S’il n'y a pas d’étiquette ou si vous n’êtes pas certain du contenu exact d’un contenant, n'y touchez pas! Parlez à 

votre superviseur ou superviseuse pour obtenir les instructions de manipulation sécuritaire.
• Faites preuve d’excès de prudence quand vous manipulez des liquides inflammables. Stockez les produits 

uniquement dans des contenants approuvés, et distribuez-les uniquement depuis ces derniers, et ce, toujours à 
l’écart de sources de chaleur ou de sources d’allumage potentielles.

• Remplacez l’EPI quand il est usé, endommagé ou souillé. Portez un écran facial quand il existe un risque 
d’éclaboussement.

• Retirez tout l’EPI souillé quand vous prenez une pause, et lavez-vous les mains et les bras à fond, tout 
particulièrement avant de manger ou de boire.

En plus du risque qu’ils présentent de vous rendre malade, les produits chimiques peuvent vous causer des 
préjudices de diverses autres façons. Les liquides et les gaz inflammables peuvent s’enflammer ou exploser, 

causant ainsi de graves brûlures à la peau. Les matières dangereuses peuvent être tout particulièrement 
dommageables pour les yeux et potentiellement causer la cécité.
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Activité de groupe :
Demandez aux employé(e)s de repérer deux ou trois matières dangereuses utilisées dans leur zone de 
travail. Déterminez l’EPI nécessaire pour assurer une protection contre l'exposition et repérez le bassin 
oculaire et la douche les plus proches de la zone où les matières dangereuses sont utilisées.
Matière dangereuse EPI requis Douche ou bassin oculaire le plus

proche

Signes d'exposition à des matières dangereuses
Vous pouvez avoir été exposé(e) à une matière dangereuse si :

• vous vous sentez étourdi(e) ou essoufflé(e); vous commencez à tousser ou à souffrir d’un mal de tête;

• vous ressentez une déchirure ou un brûlement ou subissez des changements au niveau de votre vision si le 
produit chimique a atteint les yeux;

• votre peau s'assèche, prend une apparence blanche ou rouge, s’enfle, se boursoufle ou présente une éruption 
ou brûle; vous ressentez de la douleur ou de l’engourdissement à l’emplacement de contact. Si vous souffrez 
de douleur, de brûlement ou de boursouflures, avisez immédiatement votre superviseur ou superviseuse.

N’oubliez pas qu’une brûlure chimique peut survenir plus tard quand vous êtes à la maison. Si vous développez 
des boursouflures ou de la douleur, avisez votre superviseur ou superviseuse et consultez un médecin.

Intervention en cas d'exposition à des matières dangereuses
Rincez la zone exposée pendant au moins 20 minutes dans un lavabo, un bassin 
oculaire ou une douche. 
Assurez-vous de connaître l'emplacement de la douche de secours et du bassin oculaire 
d’urgence, et familiarisez-vous avec leur fonctionnement AVANT d’en avoir besoin. 

À NE PAS FAIRE
• Attendre que l'exposition entraîne un brûlement, une réaction ou une démangeaison 

avant le rinçage.

• N’utilisez pas de « crèmes antibrûlures » ou d’onguents antibiotiques sur les brûlures 
chimiques sans l’assistance d’un professionnel de la santé ou d’une personne qui a suivi 
une formation en premiers soins. De tels traitements peuvent empirer les symptômes de 
l'exposition s’ils sont mal choisis ou administrés.
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