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PRÉFACE
Dans le cadre de l'opération "Isère Département Pilote" nous avons le plaisir de
vous faire adresser cette plaquette sur :
"Le risque chimique majeur dans l'Isère"
"Conduite pratique à tenir en cas d'acciderit"
Cette plaquette, la deuxième de la série, a nécessité le travail en commun de plusieurs participants.
L'industrie chimique, de par sa nature, entraîne des risques divers et variés, donc
d'étude plus difficile, et il était normal que la réalisation en fût longue.
Il faut savoir rendre gré à l'Institut Universitaire de Médecine du Travail et
d'Ergonomie de Grenoble d'avoir su réunir une équipe intégrant des médecins du
travail des industries chimiques, des médecins des secours d'urgence, des médecins praticiens, et aussi d'autres professionnels de santé : pharmaciens universitaires et libéraux et vétérinaires, impliqués dans la maîtrise des conséquences de
ces risques. Il est certain que le travail technique de ceux-ci n'aurait pu être pleinement réalisé sans l'aide effective et précieuse du Conseil Général de l'Isère, des
services préfectoraux de la Protection Civile et de l'Association d'information pour
la Prévention des Risques Majeurs.
Nous croyons devoir souligner l'originalité d'un tel groupe de travail réunissant des
participants d'origine et de formation très diverses. Ils ont tenu à donner une information pratique et accessible aux professionnels de santé.
Ainsi très documentés, médecins, pharmaciens, vétérinaires auront plus de facilité,
en cas de sinistre, à maîtriser la situation et à conseiller utilement et valablement la
population qui aurait pu ou qui aurait cru être victime d'un risque chimique. Des
soins apportés rapidement, en connaissance de cause, des explications précises
fournies à la population d'un site accidenté, faciliteront la maîtrise du sinistre et
sont du devoir et du ressort des professionnels de santé.
Nous nous devons d'adresser tous nos remerciements à tous les auteurs de ce travail.
Nous souhaitons à cette plaquette un succès aussi franc qu'à la plaquette initiale
sur le risque nucléaire qui a été diffusée en France, puis dans d'autres nations, à la
demande des Organismes Internationaux.
Le 2 février 1990,

==---

Le Président de l'Ordre Régional des Pharmaciens
M. PAULET

c::::::::::I<)_,_~.~

Le Président du ,Conseil Départemental '.:le l'Ordre des Médecins de l'Isère
Dr

Y.

GILBERT ':\.

----·----

\

Le Président de l'Ordre Régional des Vétérinaires
Dr LOBIETII
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INTRODUCTION

L'Opération Isère Département Pilote initiée en 1986 par Alain CARIGNON et
Haroun TAZIEFF se poursuit par l'édition de cet ouvrage sur le risque
chimique. Trois ans après la parution du document médecins et risque
nucléaire cet ouvrage offre une documentation claire et précise permettant de
puiser des informations nécessaires en cas d'accidents ou d'incidents, pour aviser
largement la population et assurer les soins en cas de besoins.
Ce document, réalisé par les professionnels de la santé sous l'égide de la Faculté
de Médecine, remplit un vide en la matière. Il a été rédigé grâce à une fructueuse
collaboration entre industriels, médecins, pharmaciens, vétérinaires, Sécurité Civile
et tient compte de considérations pratiques spécifiques au département de l'Isère.
Ce travail devrait être complété, dans un avenir prochain, par une banque de
données susceptible d'être interrogée par micro-ordinateur. Lorsqu'un risque est parfaitement identifié, précisément étudié, il est pour une grande partie démystifié
auprès du public. Lorsque des indications précises sur la conduite à tenir sont délivrées, l'impact auprès du public est de nature à éviter des phénomènes de
panique. Dans ces conditions, des soins de qualité peuvent être apportés.

Le Directeur de l'U.F.R. de Pharmacie de Grenoble
Pr J. ROCHAT

Le Doyen de la Faculté de Médecine de Grenoble
Pr C. VROUSOS
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L'ACCIDENT
CHIMIQUE
MAJEUR

BALE, Suisse, 1986 : incendie à l'usine Sandoz .
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1 - L'ACCIDENT CHIMIQUE MAJEUR
11- introduction

...._.._.

......--.........."""""

~-----.

L'occident de Seveso en 1976 sou leva plus d'émotion que d'autres ca ta strophes
de l' industrie chimique comme Bhopo l en 1984 qu i se solda par 2000 morts et
plusieurs milli ers de blessés , o u Bâle e n 1986 , qui fut un e vé ritab le
ca tastrophe écolog ique.
L'occ ident de Seveso donna lieu à d es informa ti ons contradicto ires et erronées
qui p rovoq uèrent une vé ritable pa nique do ns toute une rég io n de l'Ital ie. Les
conséquences les plus d ramatiqu es furent prédites à Io populatio n et aux génération s futures.
Mo is Seveso constitua l'exemple de Io prise de consc ience du g rand publ ic et
surtout des autorités face ou danger chimique potentiel. Elle permit Io mise en
place d 'une réglementation européenne visant à contrôler les installations industri elles et souligna l' intérêt d 'une in forma ti on de qualité.

12 - définition de l'accident chimique majeur

..............

~..._

~;...._~

L'occ ident chimique maj eur naît de Io perte de contrôle d 'un produit qu i, du fait
de sa tox ic ité à l'état brut ou après tran sformati on peut entraîner d es conséquences graves, immédia tes ou différées pou r un grand no mbre de personnes à
l'intéri eur ou à l'extérieu r de l'entreprise et/ou pour l'environnement .
Le carac tère soudain et incontrô lé du processus acc ide ntel rend ineffica ce les
moyens habituels de préventi on et de protection. li impose Io mise en place d'un
pion d'intervention d 'urgence : actio n rapide, struc turée et prédéfini e .
Les co nséq uences imm édiates graves pour l' ho mm e peuve nt être des lésio ns
majeures et irréversibles pouvont aller jusq u'a u décès. Pour l'e nvironnement, il peut
y avoir, à plus ou mo ins long terme , polluti on du sol et d es ea ux souterra ines avec
mo rt de Io faune et de Io flore.

--

13 - les mécanismes de l'accident chimique majeur
Les dangers chimiques sont liés à l' incen die, l'explosio n et Io perte de confinement. En cos d e cata strophe, ces phéno mènes sont en général intriqués et abouti ssent ou relargoge d 'un p rod uit toxique et/ou inflammable

•

LOS ALFAQUES, Espagne, 1978 : explosion de propylène liquéfié
(camion citerne accidenté près d'un camping}, 250 morts.

FLIXBOROUGH, Royaume Uni, 1974 · explosion el inflammation de cyclohexone,
28 morts el près d'une centaine de blessés .

•

L'assoc iation de ces mécan ismes apparaît dans le sc héma suivant:

l

relorgoge d'un produ it toxique

incendie classique

relorgoge d'un produit inflammable

B.L.E.V.E.

Los Alfoques

Bhopol

U.V.C. E.

explosion classique

Flixborough

Seveso

Le B.L.E VE. (Boiling Liqu id Expanding Vapour Explosion) est l'explosion de vapeurs
à la su ite de la détente d'un liquide en ébullition : sous l'effet d 'une élévation de
température ou de pression, les capacités de stockage contenan t un gaz liquéfié
éclatent proietant des missiles à grandes distances et des boules de feu à rayonnement thermique intense. Il peut exister des ondes de choc destructrices .
L'UV C.E . (Unconfined Vapour C loud Explosion) est l'explosion à l'a ir libre d'un
nuage de vapeurs inflammables Lors d'une fuite de gaz ou de vapeu rs inflammables, il peut y avoir inflammation ; la flamme revient au point d'émission en al lumant des incendies sur son passage et s' il y a explosion , la vitesse de propagation
de l'onde produit un effet de souffle dévastateur.

: tra umatisme par effet de
uffle immédiat o u retardé ,
représen tant l 'e nse mble des
lésions provoqué par la propagan à travers le corps huma in du
:-~ u ffl e o u de l'o nde de choc
d 'une explosion.
l mbar =
' ·terioratio n des tympans
800 mbar =
1· ions abdom ina les, thoraciques,
1 lmo naires et crânienn es :
destruction des alvéoles pu lm or ~ i res e t des bronchioles par
1 perpression intrathoracique (su rpress ion intern e) ou par écrasement (surpression externe).
~•ast

Ces différents mécanismes son t fréquemment associés. Ils ont des conséq uences
de nature différente sur l'homme selon son élo ignemen t de la source d'émission au
momen t de l'accident:

• à plusieurs cen taines de mètres du sinistre, voire jusqu 'au kilomètre, il existe :
- des
- des
- des
- des

effets de blast dus à l'onde de choc
traumatismes dus aux pro jectiles
asphyxies par ba isse de la pressio n partielle en oxygène
brûlures par rayonnement thermique

•j usqu'à plusieurs ki lomètres du sinistre, il peut y avoir:
- des lésions caustiques et des intoxications maieures.
Seu ls les effets toxiques dus à la dispersion atmosphériq ue de prod uits hautemen t
toxiques vont être détaillés .

•

L

SEVESO, Italie, 1976
fuite de dioxine à la suite d'une explosion
{usine de production de défoliants).
Aucun mari mais chloracné
d 'apparition retardée
touchant uniquement les enfants .

r

[

14 - les effets sur la santé
Lo vo ie pu lmonai re est Io vo ie de pénétration p référentiel le du tox ique chez
l'homme. Elle peut être assoc iée à une contam ination cutanée et/ou oculaire. Les

[

conséquences en sont des effets loco-rég iono ux et/ ou généraux.

14 1 - les effets toxiques loco-régionaux
Lo p lupart des toxiq ues interviennent selon trois modes d 'action, souvent associés :
ACIDE FLUORHYDRIQUE

l' irri ta tion : crée au niveau cel lula ire une inflammation légère
gaz

Io causticité et la corrosion

solution

L!ill
lliill

mu
@ill
CHLORE

PHOSGÈNE

r
produits à effets loco-régionoux

r1

désorganisen t, corroden t et détruisen t les ti ssus

huma ins, a nimaux et végétaux.
Io suffocation : crée à forte concentration un syndrome osphyxique, d'emblée ou
de façon retardée.
C itons principa lement parmi ces p rodu its les acides (fluorhydrique .. ) les a ldéhydes, les bases (a mmo niac .. ), le chlore, le phosgène .

A. les syndromes locaux ou loco-régionaux des 48 premières
heures
•la phase d'agression se caractérise par une irrita ti on importante de la peau et
des muqueuses (oculaire, bucca le, laryngée, trachéa le) et se man ifeste par :
d es sig nes mineurs : sensa ti o n de picotements et d ' irritation de la gorge, sensation de brûlure cuta née.
des signes modérés : atte inte oculaire (sensa tion de brûlure avec larmoiements,
difficul té à ouvrir les yeux) et a tte inte des voies respiratoires (toux, brûlure de
l'arrière gorge, gêne ve ntilato ire, sensa ti on d'oppress io n et de striction thoracique). L'agg rava ti on seconda ire peut apparaître lors des efforts
des sig nes ma jeu rs : détresse respiratoire se manifestant par deux tableaux :
. un cedème glottique et bronchopulmonoire
. une broncho-obstruction a ig uë (spasme) corresponda nt à un asth me g rave.

Les symptômes sont habi tuellement immédiats et maximums d 'emblée. Ils du rent en
généra l 3 à 6 heu res après l'exposition.
Ma lg ré tou t, ce tte p hase très évocatri ce est inconstan te : elle n'ex iste pas pour le
phosgène et n'a pas de va leu r pronostique .

•

BHOPAL, Inde, 1984 : fuite de 40 tonnes d 'isocyanate de méthyle
(rupture d 'une vanne dans une usine de l'Union Carbide),
2000 morts et plus de 200 000 blessés.

r

(
•la phase de latence impose une vigilance particulière. En effet, ce tte phase est
très trompeuse et tout effort musculaire doit être proscrit.
•la phase semi-retardèe se caractérise par un œdème aigu pulmonaire pouvant
survenir jusqu 'à la

48ème heure après l'agression in itia le.

D'une manière générale, Io continuité d 'aggravation des signes ocula ires et cu tanés, peut s'opposer à la discon tinuité d 'évolution des symptômes resp iratoires.

B. les atteintes subaiguës et chroniques au-delà de la
48ème heure :
Le passage au stade suba igu et surtout l'évolution rapide vers une fibrose pulmonaire pour cer tains gaz in ha lés, phosgène par exemple, expliquent le risque de
séq uelles respi ratoires plus ou moi ns inval idantes.
Des séquel les ocu laires (kératite , cataracte, céc ité) et cutanées sont éga lement
possibles.

142 - les effets toxiques généraux
Ces toxiques sont véhiculés par le sa ng. Après avoir fran chi la porte d 'entrée pu lmonaire et cutanée et atteint les différents organes cibles, ils entraînent tous une
acti on cel lulaire toxique, avec d es effets polymorphes plus ou moins in triqués •
effets narcotiques dépression fonctionnelle du système nerveux centra l avec
résol ution musculaire et som nolence jusqu'au coma
effets neurotoxiques
CYANURE DE SODIUM

altération d 'une fonction ou d'une structure neurologique

cen trale ou périphérique
effets hématotoxiques• a ltérati o n d 'une fo nction ou d 'une structure hématolog ique.
Citons principa lement parmi ces produits

LINDANE

solide

liquide

les orga nochlorés et l'oxyde de carbone •
Les toxiques géné raux son t susceptibles d'affecter les trois grandes fonctions vitales •
au premier plan , les troubles neuro-psyc hiques . troubles de consc ience (obnubilation , torpeur, pouvant al ler jusqu 'au coma) et les tro ubles neurosensorie ls (verti ges et convulsions ... )
les troubl es ventilatoires

r:;

:Juifs à effets généraux

l'ac ide cyanhydrique et les cya nures,

encombrement trachéo-bro nchique, polypnée , cyano-

se jusqu 'au coma (signes liés habituellement à une dépress ion cen trale) .

•

1-2 km
l ère phase

400 km
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Evolution d'un rejet dans l'atmosphère

l
r

r
- les troubles card io-vascu la ires

1

troubles du rythm e et variations de Io pression

artérielle, collapsus et œ dème aigu du poumon (signes éga lement liés à une
dépress ion centra le)
Sont éga lement poss ibles :
- effets vasomo teu rs : rougeu r, pâleur, tran spi ration ..
- d es effets digestifs : nausée, vomi sse ment, diarrhée ..
- des effets généraux : asth énie, pâ leur..
- des effets hématolog iques (apparai ssa nt en que lques heures ou quelques jou rs) :
hémolyse, méthémog lobinémie ..

143 - les effets toxiques mixtes
CHLOROPHÉNOL
pentachlorophénol

QU
ŒillJ

De no mbreux produits ont d es effets mixtes qu i a ssoc ient des signes généraux
(neurologiques ou card iorespiratoires) à des signes d ' irritatio n ou de suffocation.
Lo gravité ti ent à l'in tricatio n de ces sig nes et à Io fréquen ce d es effets retard és.
C itons princ ipa lement parmi ces produ its : les chlorophénols, le sulfure d'hyd rogène et les vapeurs nitreuses.

chloro-2phénol

144 - le pronostic vital

SULFURE D'HYDROGÈNE

~
~
pl

Le pronosti c des premi ères heu res dépend de Io sauvegarde d es 3 fonct ions
vita les : neurologique, resp iratoire et cardi o-c ircu loto ire.
Au d elà d es 48 premières heures, il dépend de Io nature du tox ique à effets générau x. Dons Io plupart des cos, l'évol utio n est relativement favorable à court term e
sous réserve d' une surve illance méd ica le atten ti ve.

luits à effets mixtes

15 - les effets sur l'environnement
1 51 - dans l'atmosphère
En cos d'émission de gaz lo urd ou léger, deux phénomènes son t intriqués : Io diffusi o n atmosphérique et le transport aérien.
Pour déterminer les zones contaminées et menacées, il est nécessa ire d 'a ppréc ier
les fa cteu rs suiva nts :
Io nulu1e el Io quantité du produit toxique initio l ou tran sfo rmé
les cond iti ons météorologiq ues vitesse et ori entatio n du vent, gradient th ermique, pluie
Io situa tion géographique (relief) et démographique du si te
Io présence d'entreprises ou de ri sq ues environnants
Le schéma de Io page ci-con tre présente les quatre phases de Io d iffusion atmosphérique d 'un toxique.

1

1

'

l
1

'
1

BALE, Suisse, 1986 pollution des eaux du Rhin.

Des modé li sa ti ons num éri q ues de diffusion atmosphérique et des é tud es sur
maquettes en sou ffl eri e se développent de plus en plus El les participe nt à l'éva luation qua ntitative du risque.

152 - déversement d'un produit toxique sur le sol
Ce type d 'acc ident peut entraîner :
Le L.E.5.1. (Laboratoire d'Etude Sécurité
Industrielle) du Centre d'Etudes Nucléaires
' Grenoble met actuellement au point un
;tif informatique simple et rapide d'aide
à la décision en cas d'accident maieur. A
narlir des données physico-chimiques du
'oduil, /'ordinateur définit les zones
teintes par le nuage toxique
Exemple d 'une fuite de chlore.

•une contamination de la flo re naturelle, des fruits et des légu mes par les ra cines ;
leur lavage avant consommati on est in efficace. La contaminatio n se propage
aux an ima ux qui ingè rent ces végétaux .
•u ne pollution des cou rs d'eaux et de la nappe phréatique.

153 - déversement d'un produit toxique dans l'eau
Les conséquences d 'un tel accident sont :
• une pol luti on des eaux de surface avec :
un ri sque immédiat pour l' hom me si la sta ti on de pompage est en aval. Il im porte a lors de suspendre la consommation d 'ea u dans l'a ttente des a na lyses toxicologiques. Les conséquences pour la flore et la faune aq ua ti que son t éga lement à
considérer
un risque à moyen terme du fait de l'accumu lation dans les chaînes ali menta ires
(poisson) de toxique non biodégradable.
•une pol lution de la na ppe phréatique plus rarem ent. Le ri sque est généra lement
différé et impose la survei lla nce des concentrati ons des d ifférents toxiques.

16 - incidence sur le monde animal

!!!l!l!!L?i

Le monde anima l est divisé en deux catégori es :
les an imaux sa uvages

faune terrestre en liberté ou enfermée (zoo, parcs ... ),

faune aq uatique
les animaux domestiques
g ros béta il , basse cour)

de compag nie (chiens, cha ts... ), de rente (petit et

En si tuation de ca tastrophe, aucune th érapeutique vétérina ire individuelle ou collective ne peut être instaurée .

BHOPAL, Inde, 1984 .· fuite d'isocyonote de méthyle.

Les animaux de compagnie sont confinés ou évacués avec les hommes. Les animaux de rente sont confinés sur place.
Quelques heures après le début de la catastrophe, suivant la toxicité de l'agent
causal et l'éloignement de la source d'émission de pollution chimique, les animaux ont survécu ou non.

161 - les animaux de rente :
Ils doivent être identifiés et triés sur place :
•les animaux morts sont enfouis avec de la chaux vive ou évacués vers l'équarrissage pour incinération.
La récupération des cadavres pour analyse, destruction ou enfouissement est décidée par le Préfet après avis du Directeur des Services Vétérinaires.
•les animaux susceptibles d'être contaminés sont:
- euthanasiés
conduits vers un abattoir pour abattage d'urgence sous contrôle vétérinaire. On
on procéde alors à des examens spécialisés d'inspection sanitaire des carcasses.
(recherche de polluant biocumulatif) avant leur introduction dans la chaîne alimentaire
gardés après décontamination.
Des analyses sont faites selon des directives données par le laboratoire de la
Direction des Services Vétérinaires (D.S.V.) sans oublier de tenir compte de la possibilité de rémanence de certaines substances chimiques (par exemple, un organochloré : le lindane).

li

u

162 - les animaux sauvages :
Il faut remarquer que l'impact sur la faune aquatique (poissons, invertébrés) est très
marqué et très visible. Il convient de :
•collecter les cadavres
•entreprendre des autopsies et des analyses toxicologiques par les laboratoires
de la D.S.V. et des Ecoles Nationales Vétérinaires.
•observer (rôle de sentinelle) le comportement des animaux sauvages vivants susceptibles d'avoir été contaminés. Cette mission doit être conduite en liaison
avec l'Office National des Forêts (O.N.F.), l'Organisation Nationale de
la Chasse (O.N.C.), les gardes-pêche ....

i
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Le Pont-de-Claix (Isère} : site industriel.

{
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1
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2 - CONNAITRE ET PREVENIR LE RISQUE MAJEUR _ _ _ __
L'industrie chimique et pétrolière constitue avec l' industrie nucléa ire une des prin cipales sou rces de risque technologique ma jeu r du déportement de l'Isère
Cet état de fait résu lte principalement des ri sques extrêmement diversifiés que peuvent présenter les produ its mis en oeuvre, de Io nature même de Io réacti on chimique, de l'aug men tati on des capac ités de producti on et enfin de l' im pla ntation
des activités sur des secteurs géographiques fortement urban isés.
Les g ro ndes industries chimiques, soum ises à des rég lementa ti ons str ictes, dispose nt de moyens modernes de prévention et de protection tou rn és vers Io sécurité
des personnes et des matériels.
Les petites entreprises, dispersées sur l'ensemble du territo ire national comportent
encore des ateliers a nciens où le ri sque chim iq ue n'est pas tou jou rs bien évo lué, ni
to ujou rs bien prévenu.
L'in formati on de Io population est une nécess ité admise par l'ensemble des partenaires cor elle cond ition ne l'efficac ité et Io crédibilité des actions de prévention.
Cette informa ti on doit porter su r :
- les ri sques potentiellement encourus
- les cons ig nes de co mp o rt ement in d ividuel et les mesures gé néra les de
secou rs et de so in s prévues en cos d'occident

21 - le risque chimique majeur sur les sites industriels
rnm::~:R~~ ··'T*;;.~y,~~~-at""!!:,,~··'f"'""'%"'.'1P~
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211 - réglementations imposées aux entreprises :
En fo nction de Io nature et de Io quantité de produi ts chimiques da ngereux utili sés,
les en treprises sont soum ises à des rég lementations différentes :
• simple déclaration à Io Préfecture
• autorisation préfectorale
•respect de Io directive Seveso du Conse il Européen
(D irecti ve du 24 juin 1982)

r
1

r

1

1

1

u

Implantation des entreprises soumises à Io directive Seveso en Fronce et en Isère.

DIRECTIVE SEVESO
Le 24 iuin 1982, le Conseil des Communautés Européennes a adopté Io directive 82/ 501 /CEE dite "Directive Seveso" concernant les risques d'occidents
moieurs de certaines activités industrielles.
En Fronce, 311 établissements sont soumis à Io directive du 24 juin 1982, modifiée le 19 mors 1987. En Isère, 12 établissements sont concernés. Ils appartiennent principalement aux secteurs de Io chimie, du pétrole et des gaz liquéfiés.
Lo Directive Seveso est appliquée ou travers de Io législation des installations
classées par la proximité de l'environnement (loi du 19 iuillet 1976 et décret du
21 septembre 1977).
Ces établissements visés doivent en particulier :
• réaliser une (ou plusieurs) étude(s) de dangers, préciser les moyens mis en
ceuvre ou envisagés pour prévenir les accidents ou en limiter les conséquences et décrire tous les scénarios d'occidents possibles. Au vu de l'étude de
dangers, le Préfet, sur proposition de l'inspecteur des installations classées,
impose, par arrêté, les prescriptions techniques à mettre en ceuvre par l'exploitant.
• établir un Pion d'Opérotion Interne (P.0 .1.) définissant l'organisation de l' interven ti on et des secours en cas d'occident circonscrit à l'enceinte du site industriel.
• assurer l'information préventive des populations exposées aux risques, par Io
diffusion de brochures.
• foire l'obiet de mesures de limitation de l'urbanisation dons les zones concernées par les risques.
• faire l'obiet d 'un Pion Particulier d'intervention (P.P.I.) définissant l'organisation
de l'intervention et des secours en cos d'occident grave, dont les conséquences menacent les populations avoisinantes ou l'environnement.
Lo page ci-contre présente l'implanta tion des entreprises soumises à

Io Directive Seveso.

L'applica ti o n des rég lementations concernant Io constructio n et le fo nctio nnement
des entreprises est contrô lée notamment par Io Directi o n Régio nale de l'industrie et
de Io Recherche (D RJ R )
Ces préca utions, a insi q ue Io surve illance perm anente des insta llatio ns par les
agents de producti o n rendent faibl e Io probabi lité d 'un occ ident moieur.
Cependant, les Pouvoirs publics en accord avec les industriels ont prévu des mesures
appropriées pour permettre une action rapide et structurée des équi pes d'in tervention :
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SYMBOLES DE DANGER

ouPLAOUES ETIOUETIES

Planche de concordance des symboles et codes de danger
Arrêté ministériel . Transports NO 9 du 24.01.85 publié au J.O. du 20 .02.85

..

;~
SYMBOLES DE DANGER
CODES DE DANGER
.----------------------------------------------------------------------------------------------------...
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Le code danger est indiqué par
~
c
deu x o u trois chiffres noirs de
10 cm de haut su r 1,5 cm d'é"O
paisseu r. Il figure su r la partie
"'
supérieu re des deux panneaux
~
•<11
rectang le (40 c m x 30 c m) ora n·
·i::
ge rétroréfléchissants fixés l' un
Douze symboles, d estinés à représenter le claITTgar
à l'ava nt , l'au tre à l'arrière du
E
répondérant,
peuvent
se
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r
su
r
des
lléloivehicule·citerne.
t.tJ
P
<11
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Le code matière es t indiqué par
"'
"O
cules transportant des matières dangereuses. "''""
qu a tre chiffres (code interna- t.t.l o::
d'entre eu x s'a pplique nt à des transports en ci ter tion a l) ou cinq c hif fres (code
~ ~
ne et co ncernent certai ns solides et figurent, d e ce
français , en trafic intérieur) de u ~
o
fait , sur les fiches de séc ur ité. La correspo ndance
même aspect qu e le code dan ::;:
~
avec les codes de danger chiffrés es t indiquée ci ger. Il fi gure sur la partie infé·
c
desso us.
rieure des panneau x orange AV
(Voir nota camion non citerne )
.
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Les symboles de dange r se prése ntent sous forme
de pa nneau x carrés de 30 cm de côté. Ils sont en
métal peint o u e n papie r adhésif impression inclélibile. Ils sont fi xés, po inte en bas, de c haque côté
et à l'arri ère de la citerne.
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N° 6. 1
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223 23
236
265
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239
268
266
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63
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5
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N° 4 . 2

N' 6 . 1A

60
69

X333
446

63

68

Ma tière nocive

Inflammation sponta née

CODES DANGER

CODES DANGER

638 ( ::~:::aire) 80
X83
83
XBO
50
225
25
X839
85
558
559
839
539
88
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589
856
H
883
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X88
Ma tièrc ou gaz co rrosi (
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Matière ou gaz combu ra nt
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40
44
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X338
X423
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Eman ation de gaz infl ammable
a u co ntact de l'eau

Solide inflammable

CODES
DANGER

Gaz co mprimé, liquéfi é
o u dissous ;ous pression

SYMBOLES DANGER UTILISÉS SUR VÉ HICULES NON CITERNES (pas de fiche de sécurit é)
SYMBOLE
N° 7 0

No ta. - Les véhicu les non citernes transportan t des
matières dangereuses sont également signa lés par un

rectangle orange avant et arri ère, mais sans barre hor i·

..

zonta1e noir e, sa ns numéro de code et n'ont pas d'obli gation d'avoir une fiche de séc urité à bord à l'excep· '
<11
tian des produits solides co ncernés par les fich es da n gers N' 40 · 44 - 46 .
~
"'u
Leur signalis'a tion est complét~e par un ou plu sieurs
des dou ze sy mboles de danger (de c haq ue côté et à
:::>
"O
l'a rri ère du véhicu le).

"'

Danger d'ex pl osion

Da ngers de radi oac tivité

Artifices' ou Allumette s

Cl

.~

..,
----------------------------------------------------------------------------------------------·~
Mise à j our 1989 @ '

DATE D' APPLICATION 1er MAI 1985

si l'accident se li mite à l'en trepri se, un Pla n d'Opéra ti on Intern e (P.0.1.) est mis
en oeuvre sous la responsabi lité d u chef d'éta bl issement.
si l'acc ident dépasse les limites de l'entreprise, un Plan Particulier d'intervention
(P.P.I.) est mis en oeuvre sous la responsabilité du Préfet

212 - l'information sur le risque chimique est disponible
Les mairies cen tra li se nt les in format ions sur les risques chim iques propres à leur
région ainsi que les informations préventives délivrées à la popula ti on.
Tous les arrêtés préfectoraux de déclaration et d 'a utorisa ti o n a insi que les Plans
Particuliers d'interventi on sont du domaine public et sont disponibles dans les mairies.

22 - le risque chimique dans les transports
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Le transport des matières dangereuses se fait par p ipe-line, par voie fluvia le ou
aéri enne mais surtout par voies ferrovia ire et routière.
La signa lisation du ri sque ch imique sur les tra ins et les po ids lourds se fait par :
une plaque en forme de losange comportan t un symbole de danger
une plaque rectangula ire en caractères noirs sur fond ora nge ind iquant le code de
danger et le code d 'identification d u prod uit transport~ (numéro ONU)

Le code danger :
Le premier chiffre indique le danger principal
Le deuxième et le troisième chiffre indiquent les dangers subs idiaires

Si vous êtes témoin d'un occident, notez le
code danger {ici 80 = matière corrosive}
el le numéro ONU {ici 1779 = acide formique} des ploques oronges des cornions
ou wagons. Tronsmellez-les aux sapeurs
pompiers pour confirmer /'identification du
produit transporté.

1
2
3
4

= matière explosive
= matière gazeuse
= liquide inflammable
=solide* inflammable

5 = carburant ou peroxyde
6 =matière toxique
7 = matière radioactive
8 = matière corrosive
9 = matières sujettes à échauffement
X= réagit dangereusement avec l'eau
Le même chiffre doublé indique une intensification du danger
(sauf le 22 = gaz réfrigéré).

page de gauche :
tableaux des codes de danger

*en généra l tran sporté liquide en sol ution ou fondu

l)

Travail de coordination entre les médecins du SAMU et les Sapeurs Pompiers de la C.M.I. C.

3 - L'ORGANISATION DES SECOURS

31 - les
responsables
de l'organisation
des secours
.,,_.
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Le Préfet est responsable de la coord ination générale des opérations de secou rs et
de sauvegarde des personnes et des biens.
véhicule du poste de commandement
(VP.C) du SAMU 38.

Les acteurs su r le terra in :
les sapeurs pompiers acteu rs ind ispensables du sauvetage et des premiers
secou rs. C'est à eux qu' incombent les missions d 'orga ni sation de terra in. C'est
parmi eux que se trouve le Commandant des Opérations de Secours (CO.S.)
les équipes médica les assurent la chaîne médica le, du ramassage des victimes
jusqu 'à l'accueil hospita lier. Le Directeur des Secours Méd icaux (D S.M), médec in
coordon nateur, assure le fonctionn ement de la chaîne médicale, aux cotés du
Commanda nt des Opérations de Secours qui conserve la maîtrise généra le des
opérations En Isère, sous le contrô le du Directeu r Départemen ta l de l'Action
San itaire et Sociale (D DAS.S.), le médecin directeur du SAMU est le D.S.M.

32 - les actions de secours, sauvetage et soins médicaux
"';ihü ,,,,.",,~"
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321 - secours et sauvetage
Les sapeurs pompiers du Service d'incendie et de Secours ont une miss ion essentielle. Au se in de ce service, la Cellu le Mobile d ' intervention Ch imiq ue (CMJC)
trava ille sur le terra in avec les ind ustriels, la Direction Rég iona le de l' ind ustrie et de
la Recherche (D RJR.) et les différen ts laboratoires pour l'identification des produi ts et la préservation des personnes et des biens.

3 2 2 - secours et soins méd icaux
Le Commandant des Opérations de Secou rs, en lia ison étroite avec le Directeur des
Secours Médicaux, procède immédiatement à une reconnaissance sur le terrain.
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ACCIDENT
l ER PÉRIMÈTRE
DE SÉCURITÉ

2ÈME PÉRIMÈTRE
DE SÉCURITÉ :
FORCES DE POLICE

:

:-::
:

POPULATION CONCERNÉE

~

- victimes
- population non encore atteinte

-:
-:
-

PERSONNEL ENGAGÉ

•

- service de sécurité usine
- Cellule Mobile

:

:
:

d' intervention Chimique

- possibilité d'extension du danger
- victimes réfugiées

PÉRIMÈTRE DE
CIRCULATION
RÉDUITE

- absence de
menace immédiate

- absence possible de victime

- premiére concentration de victimes
- personnel nécessaire

à l'intervention
sons protection spéciale

Définition des zones contaminées, menacées, d 'attente el de tri.

- tri ou Poste Médical Avancé (PM.A)
- regroupement des
populations indemes

r
urgence absolue :
= traitement immédiat sur place avant
évacuation
Extrême urgence= E.U.
> détresse ventilatoire
Première urgence= U. l
> le como est l'élément essentiel
urgence relative :
= réalisation d'une évacuation différée
deuxième urgence = U. 2
> irritation pulmonaire
troisième urgence= U.3
> troubles de conscience resolutifs
après exposition brève
impl iqués :
victimes présentonts des atteintes
bégnignes ne nécessitant pos une
hospitalisation
décédés :
Code de reconnaissance pour le tri

pour définir trois zones , du ce ntre vers la péri p héri e (sc hé ma page c i-con tre)
• zo ne conta minée
• zo ne menacée
• zone d 'atten te et d e tri

323 - la chaîne médicale
L'ensemble des victim es o u présumées comme te lles tra nsi tent par le centre de tri
o ù s'opèrent :
• la déconta mina ti on
• le tri médica l
• les soins médica ux d'u rgence
• l'évacuatio n vers les hôpitaux o u cliniques

33-

données

la Protection Civile

331 - l'alerte
L'a lerte est la di ffus ion d'u n sig nal sonore et de messages qu i a nno ncen t qu'u n
da nge r est imm inen t. Elle permet à chacun de prend re des mesu res de p ro tecti on
adaptées .
L'a lerte peu t être donnée par une sirène fi xe ou mobile
En début d'a lerte, la sirène d iffuse un signa l prolongé, mod ulé (mo ntan t et descend a nt) pe nda nt une minu te ; il est émi s au moi ns tro is fo is, séparées par un court
in te rva lle En fin d'a lerte, lorsq ue le da nger est écarté, la sirène d iffuse un sig na l
sonore continu de 30 secondes.

Sirène et signaux sonores

Ce sig na l prolongé et répété d'a lerte à la popula ti on ne doit pas être confond u
avec les signa ux défini s loca leme nt pour l'appe l des sapeu rs pompiers.

332 - les consignes pour la population
Elles sont à b ien connaître de to us. Elles concern ent la p ro tectio n des popu la ti o ns.
•se confiner et écou ter Fra nce-Inter ( l 852 m, GO ; 162 kHz) o u les sta ti o ns
décentra li sées de Radi o-France (Rad io France Isère, FM )

J

LES GESTES DE SECOURISME :
• amener la victime hors de la zone polluée et la garder au repos
• en cas de troubles de conscience , la mettre en position latérale de sécurité
• en cas de troubles ventilatoires , lui donner de l'oxygène par inhalation ou
insufflation mécanique plutôt que de faire le bouche à bouche (contre-indiqué
en cas d'intoxication cyanhydrique)
• en cos de projection ou d'irritation oculaire ou cutanée, laver immédiatement
et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes
• enlever vêtements et chaussures souillés, en se protégeant avec des gants, et
les éloigner voire les isoler
• réchauffer par enveloppement dons des couvertures
• en cas de brûlures cutanées , protéger la zone brulée par un pansement stérile .

rejoindre imm éd iatement un loca l clos et mettre un mouchoir humide sur Io
bouche et le nez
en a ttendant les consig nes des a utorités, ca lfeutrer et fermer portes, fenêtres et
bouches d 'aérati on, arrêter Io venti la tion et Io climatisation , rédu ire le chauffage, s'élo ig ner des vitres . Lo meilleure protection est une pièce sons fenêtre
une arrivée d 'ea u permet de se lover en cos d' irritation par un produ it dégagé

à Io su ite d 'un occident
un véh icule n'est pas une bonne protection , les produ its toxiques s' infi ltrent et
intoxiquent les passagers
•Rester responsable.
rester confiné : ne ja mais ouvrir une fenêtre pour savoir ce qu i se passe à l'extérieu r et ne pas quitter son abri so ns consigne des Pouvoirs publi cs
si les autori tés donnent l'ordre d 'évacuatio n, se munir d 'un poste de radio portatif, de vêtements chauds, des médicaments indispensables, de pap iers personnels et d 'un peu d'argent
ne pas té léphoner. Le réseau doit rester li bre pour les secou rs
- n'a llu mer ni flamme, ni cigarette : une explosion est parfois à cra ind re

333 - les règles de secourisme
"Un bon secouri ste est un secou ri ste vivant"
"Ne pas succomber à Io couse"
L'évacuation des victimes à partir de Io zone contam inée sera assurée par des
équ ipes spécialisées : Service de Sécurité des entreprises ou sapeu rs pompie rs de
Io Cellu le Mobile d' interventio n C himique (C.M J C.)
Ils interviennent entraînés, encad rés et équ ipés d'une protecti on respirato ire efficace :
protectio n respiratoire : elle est systématique en zone contaminée ou susceptible
de l'être. L'appareil est à c ircu it fermé avec régénération d 'a ir et apport d 'oxygène ou à ci rcuit ouvert avec apport d'ai r comprimé en surpression. Seul cet
équipement est rée llement efficace pour des interven tions com plexes et de longue
du rée. Les apparei ls à car touches fi ltra ntes ne sont pas une protection efficace.
protection généra le : tenue étan che, bottes, gants, cagou le ..

Secours el soins médicaux (SAMU 38)

4 • RECOMMANDATIONS AUX PROFESSIONNELS DE SANTE
La condui te à tenir assoc ie :
- les règ les données par la Pro tection C ivile
- le secouri sme de base
- le tra ite ment médica l
Tout professionn el de sa nté est également un citoye n. Il se do it de respecter les
mesures d e pro tecti o n civil e, q ui sont un préalable à l'orga ni satio n des secou rs.
Si vous ha bitez près d 'une zone où des ind ustri es sont soumi ses à rég lementa ti o n,
prenez conna issa nce à la ma irie des info rm a ti ons préve ntives délivrées à la population. Vous pouvez con tacter les médec ins du trava il du site pour obtenir d es
informa ti ons médica les sur les p rod uits à ri sque .

détermin ez le lieu exact et la na ture de l'acc ident, le nombre approximatif de
victim es et le lype de dégâ ts ma téri els. Pensez à no ter le numéro O N U et le
code d e da nger inscrits sur les plaq ues ora nge du ca mion ou du wagon
2 donn ez l'a lerte (sa peurs pomp iers) ou complétez-la au SAMU
3 fac ilitez l'enga gemen t des secours stru cturés (ba li sage, guidage)
4 limitez la pa niq ue : tra nsmettez les consig nes de sécuri té à la popula ti on
5 empêchez les évacuations intempesti ves
6 désig nez les respo nsables proviso ires des secours
7 constituez d es g roupes de sauve teurs avec éq ui pements adéqua ts (évitez qu' ils
ne deviennent victim es à leur tou r), sinon a ttendez les secou rs spéc ia lisés
8 indiquez aux sa uveteurs les gestes de secourisme et les so ins élémentai res
9 rassemblez les victimes ho rs de la zone menacée

Sapeurs Pompiers Tél
SAMUTél

15

18
42 - après le déclenchement du plan d'urgence
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• appliquez les consig nes généra les do nnées à la populati on :
protégez-vous
écoutez Fra nce Inter ( l 852 m, GO ; 162 kHz) ou les sta ti o ns déce ntra li sées
de Rad io-Fra nce (Radi o Fra nce Isè re, FM )
suivez les consig nes de sécu ri té donn ées page 27
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•si vous détenez des informations méd ica les, transmettez-les au SAMU. Vous
pourrez être ainsi mis en relation avec le Centre Anti-Poisons
•restez joig nable à votre cabinet ou à votre dom icile (sa uf consignes d'évacuation) et limitez les appels téléphoniques. La régulation du SAMU peu t vous téléphoner et vous mobiliser pour participer à la chaîne médicale des secours.
Si vous êtes mob ilisé par le SAMU :

Standard du SAMU 38

Mettez-vous à la di spos itio n du Directeur des Secours Méd ica ux qui vous affectera
à l'un des postes suivants, sous la direction d 'u n médec in de catastrophe :
soins ou surve illance des victimes au Poste Médica l Avancé (P. M.A) ou au
Centre Médical d'Evacuatio n (CM .E. )
transport des blessés dans la grande no ria
assistance médica le aux réfugiés.

..

43 - le traitement médical
pour obtenir des informations
spécifiques aux médecins,
appelez le

76 42 52 56

où

seront diffusées les consignes
d'urgence enregistrées par
l'autorité médicale compétente
en matière de secours .

Il débute au niveau du Poste Méd ica l Avancé. Il est symptomatique et comporte :
l'oxygénothérapie au masque ou par sonde na sale deva nt tout symptôme de
détresse respiratoire
la mise en place d'un abord veineux
les bêta-mimétiques en spray (Ven tol in e®, Bérotec®) de délai d'action de
quelques minutes, utilisables en présence d 'une toux incoerc ible ou d 'un bronchospasme, mais pas en prévention
les corti cô1des d 'acti on rapide (Célestène®, Soludécadron®), qui ont les mêmes
indica ti o ns que les bêta-m imétiques mais leur délai d'action est de l'o rdre de 45
minutes
les diurétiques (Lasi lix®) indiqués en cas d'oedème a igu du poumon.

La surve illance médica le s'exerce sur les trois grandes fonct ions vitales
tion, consc ience et ci rcu latio n.

resp ira-

Le traitement symptomatique est indi spensable, le tra itement spéc ifique ne l'est pas.
Seu ls deux traitements spéc ifiques sont théoriquement poss ibles :
Kélocyanor® (EDTA dicoba ltique) ou Cya nokit® (hyd roxocobalamine + thiosulfate de sod ium) pour les cyan ures
- Atropine et Contrathion® (pralid ox ime) pour les organophos phorés.

Le Poste Médical Avancé de l'Isère

Endiguement d'une fuite
d'acide sulfurique par
les sapeurs pompiers de la CM./. C.
Des analyses toxicologiques immédiates
sont faites avec des tubes calorimétriques.

5 - PRELEVEMENTS ET DOSAGES TOXICOLOGIQUES

------

51 - prélèvements et dosages dans l'air, l'eau et le sol
511 - la nature du toxique est certaine ou probable
• identification et quantification imméd iate sur le lieu de la catas trophe :
C'est le rô le des sapeurs pompiers de la Cellule Mobi le d' in terven tion Ch imique,
avec l'assistance éven tuel le d'un laboratoire.
Une approche qua li tative immédiate est possible avec des tubes colorimétriques à
réponse instantanée. Ces tubes sont spéc ifiques d 'un produ it mais il peut exister
des interférences
Prélevemenfs toxicologiques por borbofoge el onolyse quonfifofive en continu.

Des analyseurs portables permettent d'obtenir imm éd iatement en continu une
réponse quantitative fiable (interférences possibles) :
soit l'appare il ne peu t doser qu'un composé : ac ide cya nhydrique, ammoniac,
d ioxyde de soufre, gaz chl orés, hydrogène phosphoré, hydrogène sul furé ,
oxydes d'azote, oxyde de carbone.
soit il peut doser plusieurs produits. Un ca librage préa lable minutieux de la longueur d 'onde est nécessa ire suivan t le toxique.
• dosages différés en laboratoire
L'éc han till on d 'a ir, d 'eau ou de terre prélevé sur les lieux de la ca tastrophe par la
Cellule Mobile d' interventio n C himique est a na lysé dans un laboratoire spéc ia li sé.
Ces laboratoires pourront intervenir pour :
consei ller les pompiers su r la nature des prélèvements à effec tuer suiva nt le
toxique à doser :

Dosages différés en loborafoire por spectrométrie de masse {Laboratoire de
Médecine du Travail, Médecine légale el
de Toxicologie, Faculté de Médecine,
Grenoble).

• prélèvement sur tube de charbon actif ou gel de silice
• prélèvement par barbotage dans une solution appropriée
• prélèvement sur filtre parfois imprégné d'un réactif spéc ifique.
confirmer la nature du tox ique et quantifier l'expositi on par des techniques de
laboratoire adaptées (spectrométrie de masse)

512 - la nature du toxique n'est pas connue ni soupçonnée
Il n'existe pas de technique de prélèvement un iverselle, ni d 'a ppare il de dosage
donnant une réponse fiabl e et rapide quel que soit le toxique.

Recueil de renseignements complémentaires

origine de l'information

1.

nature de l'information

• industriels

• produits présents à proximité et

• chimistes

leurs risques

• ingénieurs de la D.R.l.R.

• caractéristiques physico-chimi-

• transporteurs

ques des produits
• conditions ambiantes pouvant
transformer le produit initial :
température, humidité, incendie ...

2.
• service sécurité usine

• prélèvements et analyses effectués

• sapeurs pompier
de la C.M.l.C.

+résultats

•

symptômes initiaux des sujets

intoxiqués.

3.
•Médecins

• symptômes et évolution clinique

• pharmaciens

des hommes et des animaux

•vétérinaires

intoxiqués.

4.
• D.D.A.S.S.

• dosages toxicologiques dans

• laboratoires d'analyses

l'environnement (air, eau, sol)
• dosages biologiques chez
les hommes et les animaux
intoxiqués .

1."'
1

L'utilisation des tubes calorimétriques donne une orientation pour la détection des
substances oxydables.
Les moyens de prélèvement et de dosage à mettre en œuvre et la rapidité du diagnostic d'identification dépendent :
•de l'expérience de l'analyste pour les méthodes de prélèvement et d'identification du toxique présumé, et des moyens d'analyse dont il dispose.
•de la confrontation de renseignements précis, médicaux et physico-chimiques,
recueillis par les spécialistes des différents domaines d'intervention selon le
tableau ci-contre.

52 - prélèvements et dosages dans les milieux biologiques
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La grande variabilité des concentrations atmosphériques et l'existence d'autres
voies de pénétration (cutanée, digestive) soulignent l'intérêt des prélèvements biologiques. Mais ces indices biologiques d'exposition et d'intoxication n'existent que
pour un nombre limité de toxiques.
• l'urine constitue souvent le milieu biologique le plus favorable à l'analyse.
Il faut noter l'heure exacte du prélèvement sur le tube pour permettre une interprétation des résultats en fonction de la cinétique d'élimination du produit. Ces échantillons (50 ml d'urine) doivent être conservés au réfrigérateur à + 4° C ou mieux

au congélateur à -20° C jusqu'au dosage.
• le prélèvement sanguin est intéressant :

- certains toxiques (les métaux par exemple)
- quand le produit est peu éliminé dans l'urine
- quand le prélèvement est réalisé immédiatement après l'exposition (avant élimination du produit, par exemple l'oxyde de carbone).
La conservation de l'échantillon ( 10 ml de sang total sur tube hépariné) se lait au
réfrigérateur à +4° C.
Ces dosages toxicologiques ont un intérêt :
- parfois diagnostique, plus rarement pronostique
- thérapeutique quand un traitement spécifique ou épurateur est disponible
- souvent épidémiologique, dans la perspective d'études ultérieures.

LISTE DES SIGLES
B.L.E.V.E. = Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion
C.A.P. = Centre Anti-Poisons
C.M.E. = Centre Médical d'Evacuation
C.M.l.C. =Cellule Mobile d'intervention Chimique
C.O.S. = Commandant des Opérations de Secours
D.D.A.S.S. = Direction Départementale de l'Action Sanitaire et Sociale
D.D.S.l.S. = Direction Départementale des Services d'incendie et de Secours
D.R.l.R. = Direction Régionale de l'industrie et de la Recherche
D.S.M. = Directeur des Services Médicaux
D.S.V. = Direction des Services Vétérinaires
O.N.C. =Organisation Nationale de la Chasse
O.N.F. =Office National des Forêts
P.C.F. = Poste de Commandement Fixe
P.C.O. = Poste de Commandement Opérationnel
P.M.A. = Poste Médical Avancé
P.0.1. = Plan d'Opération Interne
P.P.I. = Plan Particulier d'intervention
U.V.C.E. = Unconfined Vapour Cloud Explosion
V.P.C. =Véhicule du Poste de Commandement
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Fiches toxicologiques de 16 produits :
Vous trouverez ci-jointes les fiches toxicologiques détaillées de 16 produits chimiques présents dans l'Isère. Ils ont été choisis pour leur haute toxicité, leur importante quantité ou pour illustrer la diversité des symptômes, des traitements et des
conséquences sur l'environnement.
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ACIDE NITRIQUE

HN03

effets loco-rég ionaux :
irritant respiratoire,
caustique cutanéo-muqueux

très inflammable

concentration < 70%

80
2031

concentration > 70%

885
2032

concentrati on > 9 4 %

856
2032

P'r ésentation
• liquide incolore, odeur piqua nte de moutarde
• se dissout totalement da ns l'ea u avec fort dégagement de chaleur
• très inflammable (avec bases et matières orga niques), se décompose en vapeurs nitreuses

En cas d'accident, que faire?
• préveni r les sapeurs pompiers ( Tél

= 18)

• seuls les services de secou rs sont autorisés à pénétrer dans les zones da ngereuses avec des équipemer.ts spéciaux

Face à un sujet intoxiqué, que faire ?

SYMPTOMES

l

- irritation oculaire, rhinopharyngée et trachéo-bronchique
- sueurs, bronchospasme
• œdème aigu du poumon immédiat ou retardé
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CONDUITE A TENIR

sur place après soustraction du risque
- repos absolu, oxygène au masque ou par sonde
nasale
- si toux importante : antitussifs à base de codéine
(Néo-codion® per os)
- si bronchospasme : bronchodilatateurs en spray
(Ventoline®)
- si œdème aigu du poumon : corticoïdes injectables
(Solumédrol® 40 mg IV) et diurétiques injectables
(Lasilix® 40 à 60 mg IV ou IM)
- ultérieurement, surveillance pulmonai re indispensable
du fait de possibles séquelles respiratoires

~

~

~

- coloration de la peau en jaune brun
- lésions caustiques locales sévères

- lavage cutané à l'eau sous la douche, immédiat,
abondant, de 15 minutes avec déshabillage
- éloignement des vêtements souillés
séchage
- traitement d'une brûlure thermique

- lésions caustiques locales sévères

- lavage oculaire à l'eau du robinet, immédiat, abondant, non traumatisant, prolongé, de 15 minutes
- consultation ophtalmologique (séquelles possibles)

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quels sont les dosages toxicologiques possibles ?
• atmosphériq ue : tube calorimétriq ue ; prélèvemen ts sur gel de silice et dosages différés
• pas de dosage biolog ique

AC R0 LE 1N E

CH 2 :CH·CHO

très inflammable, explosif avec l'air

~
~

effets loco-régionaux :
pui·ssant irritant, suffocant respiratoi re
caustique et vésicant cutanéo-muqueux

Présentation
• utili sé comme gaz de combat pendant la guerre de 19 14- 19 18
• liquide incolore, volatil , d'odeur âcre et pénétrante
• très inflammable, mélanges explos ifs avec l'a ir
• pouvoir réactif élevé : polyméri sa ti on spontanée avec dégagement de cha leur à température ord ina ire ou amorcée par les
acides, les bases, les oxydants

En cas d'accident, que faire?
• préven ir les sapeurs pompiers ( Tél

= 18)

• seuls les services de secours son t autorisés à pénétrer dans les zones da ngereuses avec des équ ipements spéc iaux

Face à un sujet intoxiqué, que faire ?

SYMPTOMES
• intoxication légère :
- irritation nasale, oculaire, et trachéo-bronchique intense et immédiate
• intoxication massive :
- action immédiate intense avec nécrose épithéliale
trachéo-bronchique et oedème aigu du poumon
- mort par réflexe inhibiteur

CONDUITE A TENIR

sur place après soustraction du risque
- repos absolu, oxygène au masque ou par sonde nasale
- si arrêt respiratoire : ventilation manuelle
- si toux importante · antitussifs à base de codéine
(Néo-codion® per os)
- si oedème aigu du poumon : corticoïdes injectable
(Solumédrol® 40mg IV) et diurétiques injectables
(Lasilix® 40 à 60 mg IV ou IM)
- ultérieurement, surveillance pulmonaire indispensable
du fait de possibles séquelles respiratoires

- dermites irritatives, brûlures cutanées

- irritation et brûlures oculaires

- lavage cutané à l'eau sous la douche, immédia
abondant, de 15 minutes avec déshabillage
- éloignement des vêtements souillés
- séchage
- traitement d'une brûlure thermique

- lavage oculaire à l'eau du robinet, immédiat, abcirrdant, non traumatisant, prolongé, de 15 minutes
- consultation ophtalmologique

Quels sont les dosages toxicologiques possibles ?
•a tmosphériq ue : pas de tube calorimétriq ue ; prélèvements par barbotage et dosages différés
• pas de dosage biolog ique
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ALCOOL ALLYLIQUE

CH 2 :CH-CH 2 0H

inflammable

et

explosif avec l'Œr

~
~

effets loco-régionaux .
puissant irritant respiratoire et cutanéo-muqueux

r
Présentation
• liquide incolore, odeur piquante de moutarde
• soluble dans l'eau , ne réagit pas avec l'eau
• très inflammable, mélanges explosifs avec l'air

En cas d'accident, que faire?
• prévenir les sapeurs pompiers ( Tél

= 18)

• seuls les services de secours sont autorisés à pénétrer dans les zones dangereuses avec des équipements spéciaux

Face à un sujet intoxiqué, que faire ?
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SYMPTOMES
- irr ita tion trachéo-bronchique

- œdème aigu du poumon

~

~

CONDUITE A TENIR

sur place après soustraction du risque
- repos absolu, oxygène ou masque ou par sonde nasale
- si toux importante : antitussifs à base de codéine
(Néo-cod io n® per os)
- si oedème aigu du poumon : corticoïdes in jectables
(Solumédrol® 40 mg IV) et diurétiques injectables
(Losilix® 40 à 60 mg IV ou IM )
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- dermites irri tatives
- après une latence de quelques heures, spasmes
musculaires douloureux

- lavage cutané à l'eau sous la douche, imméd iat,
abondant, de 15 minutes avec déshabillage
- éloignement des vêtements souillés
- séchage
- traitement d'une brûlure thermique

- irritation oculaire

- lavage ocula ire à l'eau du robinet, immédiat, abondant, non traumatisant, prolongé, de 15 minutes.
- consultation ophtalmologique

L

- diminution de l'acuité visuelle pouvont persister 48 heures

Quels sont les dosages toxicologiques possibles ?
•a tmosphérique : pas de tube colorimétri que ; prélèvements sur charbon actif et dosages différés
•pas de dosage biolog ique

AMMONIAC

NH 3

explosif à l'air et avec de nombreux produits

268

effets loco-régionoux :

1005

irritant e t suffocant respira to ire
caustique cutonéo-muqueux

Présentation
• ga:z: liquéfié sous pression, incolore, d 'odeur piquante, plus léger que l'air
• difficilement inflamma ble, parfo is mélanges explosifs avec l'air
• réaction violente ou explosive avec les acides, ho logénés, oxydes, aldéhydes
En cas d'accident, que faire?
• préven ir les sapeurs pompiers (Tél

= 18)

• seuls les servi ces de secours sont autorisés à pénétrer dons les zones dangereuses avec des équi pements spéc iaux

Face à un sujet intoxiqué, que faire ?

SYMPTOMES
• intoxication légère :
- irritation oculaire, nasopharyngée et trochéo-bronchique intense et immédiate
• intoxication massive :
- bronchospasme, broncho-pneumopathie
- œdème aigu du poumon immédiat ou retardé
(jusqu'à 48 heures)

CONDUITE A TENIR

sur place après soustraction du risque
- repos absolu, oxygène au masque ou par sonde nasale
- si toux importante : antitussifs à base de codéine
(Néo-codion® per os)
- si bronchospasme bronchodilototeurs en spro)
(Ventoline®J
- si oedème aigu du poumon : corticoïdes injectables
(Solumédrol® 40mg IV) et diurétiques injectable.
(Losilix® 40 à 60 mg IV ou IM)
- ultérieurement, surveillance pulmonaire indispensobl
du fait de possibles séquelles respiratoires

- lésions caustiques locales sévères
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lésions caustiques avec ulcération cornéenne
- iritis, glaucome, cataracte

- lavage cutané à l'eau sous Io douche, immédiat
abondant, de 15 minutes avec déshabillage
- éloignement des vêtements souillés
- séchage
- traitement d'une brûlure thermique

- lavage oculaire à l'eau du robinet, immédiat, abondant, non traumatisant, prolongé, de 15 minutes
- consultation ophtalmologique (risque de cécité)

Quels sont les dosages toxicologiques possibles ?
• atmosphérique : tubes calorimétriques ; prélèvements sur charbon actif et dosages différés
•pas de dosage biologique

CH L0 RE

Cl 2

inflammable et explosif avec de nombreux produits

266

effets loco-rég ionaux :

1017

irritant et suffocant resp iratoire
caustique cutanéo-muqueux

Présentation
• gaz liquéfié, jaune verdâ tre , d'odeur forte , beaucoup plus lourd que l'a ir
• avec l'eau, dégagement de cha leur et formation d'acide chlorhydrique et d'acide hypochloreux (corrosifs et toxiques)
• inflammable ou explosif avec tous les combustibles et les réducteurs
En cas d'accident, que faire?
• prévenir les sapeurs pompiers ( Tél

= 18)

• seuls les services de secours sont autorisés à pénétrer dans les zones dangereuses avec des équipements spéciaux

Face à un sujet intoxiqué( que faire ?
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SYMPTOMES
- irritation oculaire, rhinopharyngée et trachée-bronchique
- sueurs, bronchospasme
- œdème aigu du poumon immédiat ou retardé
(jusqu'à 48 heures)
- mort par reflexe inhibiteur

- repos absolu, oxygène au masque ou par sonde nasale
- si bronchospasme
bronchodilatateurs en spray
(Ventoline®)
- si toux importante : antitussifs à base de codéine
(Néo-codion® per os)
- si arrêt respiratoire : ventilation manuelle
- si oedème aigu du poumon : corticoïdes injectables
(Solumédrol® 40mg IV) et diurétiques injectables
(Lasilix® 40 à 60 mg IV ou IM)

- dermites irritatives et brûlures cutanées

- lavage cutané à l'eau sous la douche, immédiat,
abondant, de 15 minutes avec déshabillage
- éloignement des vêtements souillés
- séchage
- traitement d'une brûlure thermique

- irritation et brûlures oculaires

- lavage oculaire à l'eau du robinet, immédiat, abondant, non traumatisant, prolongé, de 15 minutes
- consultation ophtalmologique
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CONDUITE A TENIR

sur place après soustraction du risque

Quels sont les dosages toxicologiques possibles ?
•atmosphérique : tubes colorimétriques, analyseu r portable en continu
•pas de dosage biologique

CH LOR 0 PH ÉN 0 LS

@(cl).

à haute température, dégagement de gaz irritants, risque d'incendie

OH

pentachlorophénol

chloro-2-phénol

effets laco-régionaux : irritant resp iratoire et cu tan éo-muqueux
effets systémiques : neurotoxique, hépatotoxique

et

d'explosil

60
2020
68

2021

Présentation
•selon le type de chlorophénol :

- liquide incolore, d'odeur forte , inflammable et explosif à l'a ir à haute tempéra ture
- solide blanc, insoluble dans l'eau, plus ou moins explosif selon le produit
•à haute tempéra ture, dégagement de gaz irritants : acide chlorhyd ri que, chlore, dioxines
•accumulation dans le sol et concentration dans les chaînes a limentai res

En cas d'accident, que faire?
•prévenir les sapeurs pompiers ( Tél

= 18)

• seuls les services de secours sont autorisés à pénétrer dans les zones dangereuses avec des équipements spéciaux

Face à un sujet intoxiqué, que faire ?

SYMPTOMES
en présence de vapeurs (à chaud) ou d'aérosols
(pulvérisation) :
• effets loco-régionaux:
- irritation trachéo-bronchique, bronchospasme

- œdème aigu du poumon
• effets systémiques :

- hyperthermie, soif, sueurs, céphalées
- coma convulsif, cytolyse hépatique

• dermites irritatives

~
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• effets systémiques

~

CONDUITE A TENIR

sur place après soustraction du risqu
- repos absolu, oxygène au masque ou par sonde nasal
- si bronchospasme
bronchodilatateurs en spray
(Ventoline®)
- si œdème aigu du poumon : corticoïdes injectabl·
(Solumédrol® 40mg IV) et diurétiques injectable
(Lasilix® 40 à 60 mg IV ou IM)
- si convulsions : diazépam (Valium® IV 2 mg par 2 rr
en surveillant la fréquence respiratoire ou l 0 mg IM.

- salicylés contre-indiqués

- lavage cutané à l'eau sous la douche, immédic
abondant, de 15 minutes avec déshabillage
- éloignement des vêtements souillés
- séchage
- traitement des effets systémiques

- irritation oculaire

- lavage oculaire à l'eau du robinet, immédiat, abondant, non traumatisant, prolongé, de 15 minutes
- consultation ophtalmologique

Quels sont les dosages toxicologiques possibles ?
•atmosphéri que : pas de tube calorimétri que ; prélèvements sur gel de sil ice et dosages différés
• pas de dosage biolog ique
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CH LOR 0 PRE NE

tl

CH2=CH-C:CH2

très inflammable, explosif à l'OJr

336

effets loco-régionaux :
puissan t irritant cutanéo-muqueux
effets systém iques :
dépresseur du système nerveux central

1991

Présentation
•liquide incolore, faibl e odeu r doucereuse
•très inflammable, polymérisation spontanée à l'a ir (explosion et dégagement de chaleur)
En cas d'accident, que faire?
•prévenir les sapeu rs pompiers ( Tél

= 18 )

• seuls les services de secours sont autorisés à pénétrer dans les zones dangereuses avec des équipements spéc iaux

Face à un sujet intoxiqué, que faire ?

Li
'

SYMPTOMES
• effets loco-régionaux :
- irritation trachéo-bronchique, bronchospasme

1

- œdème aigu du poumon
• effets systémiques :

- asphyxie et coma par dépression nerveuse centrale

CONDUITE A TENIR

sur place après soustraction du risque
- repas absolu, oxygène au masque ou par sonde nasale
- si bronchospasme : bronchodilatateurs en spray
(Ventoline® )
- si œdème aigu du poumon : corticoïdes injectables
(Solumédrol® 40mg IV) et diurétiques injectables
(Lasilix® 40 à 60 mg IV ou IM)
- ultérieurement, surveillance pulmonaire indispensable
du fait de possibles séquelles respiratoires

l
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- dermites irritatives

- lavage cutané à l'eau sous la douche, immédiat,
abondant, de 15 minutes avec déshabillage
- éloignement des vêtements souillés
- séchage
- traitement d'une brûlure thermique

- irritation oculaire

- lavage oculaire à l'eau du robinet, immédiat, abon-

•risque d'opacification de la cornée

dant, non traumatisant, prolongé, de 15 minutes .
- consultation ophtalmologique
(séquelles possibles)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Quels sont les dosages toxicologiques possibles ?
•atmosphérique : tubes calorimétriques ; prélèvements sur charbon actif et dosages différés
•pas de dosage biologique

CH L0 RU RE DE MÉTHYLE

CH 3 CI

très inflammable, explosif

6 l'Œr

236

effets loco-régionaux : brûlures thermiques
effets sys témiques :

1063

neurotoxique, hépatonéphrotoxique

Présentation
•gaz liquéfié, incolore , d'odeur doucereuse, très volati l, beaucoup plus lourd que l'air
•très inflammable (dégagement de phosgène, ch lore et acide ch lorhyd ri que)
•très explosif avec l'air
En cas d'accident, que faire?
•préven ir les sapeurs pompi ers ( Tél

= 18 )

• seuls les services de secours sont autorisés à pénétrer dans les zones dangereuses avec des équ ipements spéciaux

Face à un sujet intoxiqué, que faire ?

SYMPTOMES

CONDUITE A TENIR

sur place après soustraction du risqu

après une latence de quelques heures :
- asthénie, troubles digestifs, céphalées, vertiges
- syndromes cérébelleux et pyramidal
- coma convulsif hyperthermique
- tachycardie, hypertension artérielle, collapsus cardiorespiratoire

- repos absolu, oxygène au masque ou por sonde nasal 1
- si convulsions : diazépam (Valium® IV 2 mg por 2 mg
en surveillant la fréquence respiratoire ou l 0 mg IM)

- gelures cutanées

- lavage cutané à l'eau sous la douche, immédi
abondant, de 15 minutes avec déshabillage
- éloignement des vêtements souillés
- séchage
- traitement d 'une brûlure thermique

- brûlures thermiques

- lavage oculaire à l'eau du robinet, immédiat, abondant, non traumatisant, prolongé, de 15 minutes
- consultation ophtalmologique

- ultérieurement, surveillance hépatorénale et neuropsy
chiatrique

Quels sont les dosages toxicologiques possibles ?
•atmosphéri que : tube calorimétri que ; prélèvements sur charbon actif et dosages différés
•biolog ique : dosage sangui n du ch lorure de méthyle ou urina ire des métaboli tes

n

CYANURE DE S0D1 U M

NA-C:N

formation d'acide cyanhydrique avec les acides

66

effets systémiques : poison cytotoxique

1935

Présentation
•solution aqueuse, incolore à iounâtre, d 'odeur d'amande amère ou, poudre blanche
•produit non inflammable, décomposé par les acides et plus lentement par l'eau en acide cyanhydrique (gaz plus léger que l'a ir,
inflammable)
•mélanges inflammables ou explosifs avec les oxydants (nitrates, nitrites, ch lorates), réaction violente en présence d'a lca lins
En cas d'accident, que faire?
•prévenir les sapeurs pompiers ( Tél
18)
• seuls les services de secours sont autorisés à pénétrer dons les zones dangereuses avec des équipements spéciaux

=

Face à un sujet intoxiqué, que faire ?

SYMPTOMES

[J
fJ

CONDUITE A TENIR

sur place après soustraction du risque

après formation d'acide cyanhydrique:
- angoisse, polypnée, céphalées, ébriété
- perte de connaissance brutale
- coma convulsif, collapsus, cordio-respirotoire,
apnée

- repos absolu, oxygène ou masque ou por sonde nasale
- ventilation mécanique, pas de bouche à bouche
- si convulsions : diozépam (Valium® IV 2 mg par 2 mg
en surveillant la fréquence respiratoire ou l 0 mg IM)
- antidote disponible, non indispensable

- pas de signes locaux

- lavage cutané à l'eau sous la douche, immédiat,
abondant, de 15 minutes avec déshabillage
- éloignement des vêtements souillés
- séchage

- mort

J

- effets systémiques

l

- traitement symptomatique des effets systémiques

Quels sont les dosages toxicologiques possibles ?
•atmosphérique : tube colorimétrique, analyseur portable en continu d 'acide cya nhydrique ; prélèvements par barbotage et dosages différés
•biolog ique : dosage des cya nures dans le sang et les urines

..
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ISOCYANATES

2,4 TDI

vapeurs nitreuses en cos d' incendie réactions violentes avec de nombreux produits

®NCO

60
2078

NCO
Le toluène d'iisocyanate ( TDI ) est le chef de file de cette famil le. Lo toxicité des outres isocyo notes

2,4 TDI

(hexométhylène d iisocyonote (HDI), diphénylméthone diisocyonote (MDI) est pratiquement identique.
effets loco-régionoux :
puissant irritant respirato ire et cutonéo-muqueux

Présentation
•liquide incolore ou jaunâtre, d'odeur pénétrante, volati l à température a mbiante
•réactions violentes avec de nombreux produits (acide, base, amine , alcool, eau .. )
•peu infla mmable, mo is en cas d 'incendie, dégagement de vapeurs nitreuses
En cas d ' accident, que faire?
•prévenir les sapeurs pompiers (Tél

= 18)

•seuls les services de secours sont autorisés à pénétrer dans les zones dangereuses avec des équ ipements spéc iaux

Face à un sujet intoxiqué, que faire ?

SYMPTOMES
• intoxication légère :
- irritation oculaire, nasale, trachéo-bronchique et
digestive
•intoxication grave :
- bronchospasme immédiat ou retardé
- vertiges, troubles de conscience
- œdème aigu du poumon retardé, bronchopneumopothie

CONDUITE A TENIR

sur place après soustraction du risque
- repos absolu, oxygène au masque ou par sonde nasale
- si bronchospasme : bronchodilatateurs en spra
(Ventoline®)
- si œdème aigu du poumon : corticoïdes injectable·
(Solumédrol® 40mg IV) et diurétiques injectable·
(Losilix® 40 à 60 mg IV ou IM)

- dermites irritatives

- lavage cutané à l'eau sous la douche, immédiat
abondant, de 15 minutes avec déshabillage
- éloignement des vêtements souillés
- séchage
- traitement d'une brûlure thermique

- irritation oculaire

- lavage oculaire à l'eau du robinet, immédiat, abondant, non traumatisant, prolongé, de 15 minutes
- consultation ophtalmologique

Quels sont les dosages toxicologiques possibles ?
•atmosphérique : tube calorimétrique ; prélèvements sur filtres préimprégnés et dosages différés
•biologique : dosage urinai re d'un métabolite en cours d'étude

1

L1N DAN E

c1Ac1

r

l:S- H CH

gamma-hexachlorocyclohexane · HC H ,famille des organochlorés

forme solide

c1Vc1
Cl

60
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forme liquide

effets loco-régionaux : irritant cutanéo-muqueux
effets généraux : neurotoxique, cardiotoxique

inflammable, explosif

Présentation
•poudre ou cristaux blancs, stable à température et pression normales, non inflammable
•souvent en solution dans un solva nt (alcool, acétone, éth er éthylique, hydrocarbure benzénique) avec risque d ' incendie et
d'explosion selon la nature du solvant
•accumulation dans le sol et concentration dans les chaînes alimenta ires
En cas d'accident, que fàire?

=

•prévenir les sapeurs pompiers ( Tél
18)
•seuls les services de secours son t autorisés à pénétrer dans les zones dangereuses avec des équipements spéciaux

SYMPTOMES
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• intoxication légère : après une latence de quelques
minutes à 24 heures :
- irritation oculaire et trachéo-bronchique
- nausées, vomissements, diarrhées.
- céphalées, paresthésies buccales précoces, tremblements, confusion, ataxie.
• intoxication grave :
- crise convulsive généralisée, coma
- bradycardie, hypotension, hyperexcitabilité ventriculaire
- œdème aigu du poumon, dépression respiratoire
centrale

- repos absolu, oxygène au masque ou por sonde nasale
- si œdème aigu du poumon : corticoïdes injectables
(Solumédrol® 40mg IV) et diurétiques injectables
(Lasilix® 40 à 60 mg IV ou IM)
- si convulsions : diazépam (Valium® IV 2 mg par 2 mg
en surveillant la fréquence respiratoire ou l 0 mg IM)

• effets loco-régionaux : dermites irritatives

- lavage cutané à l'eau sous la douche, immédiat,
abondant, de 15 minutes avec déshabillage
- éloignement des vêtements souillés
- séchage
- traitement d'une brûlure thermique

• effets systémiques

~
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CONDUITE A TENIR

sur place après soustraction du risque

- traitement des effets systémiques

- irritation oculaire

- lavage oculaire à l'eau du robinet, immédiat, abondant, non traumatisant, prolongé, de 15 minutes.
- consultation ophtalmologique

Quels sont les dosages toxicologiques possibles ?
•atmosphérique : tubes calorimétriques ; prélèvements su r charbon ac tif et dosages différés
•biologique : dosage sa ngu in du lindane ( l 0 ml sang hépariné)

,,68
1671
effets loco-régionaux :
irritant pulmona ire, caustique cutanéo-muqueux
effets systémiques : dépresseur central après pénétrati on cutanée

forme fondue

68
1671

fome liq uide

68
2821

Présentation
•solide crista llin incolore ou blanchâtre à 20°C
• souvent trcinsporté et manipulé fondu (4 l °C) ou en solu ti on (eau ou solvant)
•faible volatilité, inflammable et mélange explosif avec l'ai r au-dessus de 60°C
En cas d'accident, que faire?
•prévenir les sapeurs pompiers ( Tél

=

18)

•seuls les services de secours sont autorisés à pénétrer dans les zones dangereuses avec des équipements spéc iaux

Face à un sujet intoxiqué, que faire ?

SYMPTOMES
- irritation trachéo-bronchique

- œdème aigu du poumon retardé

• effets locaux : lésions caustiques, risque de nécrose
• effets systémiques : après une latence l 0 à 20
minutes:
- céphalées, vertiges, dyspnée, perte de connaissance
- dépression cardio·respiratoire, hypoxie, mort

CONDUITE A TENIR

sur place après soustraction du risque
- repos absolu, oxygène au masque ou par sonde nasolE
- si toux importante : antitussifs à base de codéine
(Néo-codion® per os)
- si oedème aigu du poumon : corticoïdes injectabl
(Solumédrol® 40mg IV) et diurétiques
(Lasilix® 40 à 60 mg IV ou IM)

- lavage cutané à l'eau sous la douche, immédia
abondant, de 15 minutes avec déshabillage
- éloignement des vêtements souillés
- séchage
- traitement d' une brûlure thermique
- traitement symptomatique des effets systémiques
- ultérieurement, surveillance hépatorénale

~

~
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- irritation oculaire, destruction de Io cornée

- lavage oculaire à l'eau du robinet, immédiat, abondant, non traumatisant, prolongé, de 15 minutes
- consultation ophtalmologique (séquelle spassibles)

Quels sont les dosages toxicologiques possibles ?
•atmosphérique : tube calorimétrique ; prélèvements sur gel de si lice ou barbotage et dosages différés
•biolog ique : dosage urina ire du phénol (urines de 24 heures)

n
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effets loco-régionaux :
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irritant et suffocant respiratoire
caustique cutanéo-muqueux sous forme liqu ide

[
Présentation
•gaz: incolore ou jaunâtre, peu odora nt (odeu r de foin ), plus lourd q ue l'air
• généra lement transporté sous forme liquide
• ininflammable et inexplosible à 20°C
•formation d'acide chlorhydrique avec l'humidité de l'air

En cas d'accident, que faire?
•prévenir les sapeurs pompiers ( Tél

= 18)

• seuls les services de secours sont autorisés à pénétrer do ns les zones dangereuses avec des équipements spécia ux.

Face à un sujet intoxiqué, que faire ?

CONDUITE A TENIR

1

SYMPTOMES
•i ntoxication légère : évolution en trois phases
- irritation oculaire et rhinotrachéale, bronchospasme
- rémission variable jusqu'à 48 heures
- œdème aigu du poumon retardé
• intoxication grave :

- œdème aigu du poumon immédiat
- mort par réflexe inhibiteur

sur place après soustraction du risque
- repos absolu, oxygène au masque ou par sonde nasale
- si bronchospasme bronchodilatateurs en spray
(Ventoline®)
- si arrêt respiratoire : ventilation manuelle
- si toux importante : antitussifs à base de codéine
(Néo-codion® per os)
- si oedème aigu du poumon : corticoïdes injectables
(Solumédrol® 40mg IV) et diurétiques injectables
(Lasilix® 40 à 60 mg IV ou IM)

- dermites irritatives et brûlures pour la forme liquide

- lavage cutané à l'eau sous la douche, immédiat,
abondant, de 15 minutes avec déshabillage
- éloignement des vêtements soui llés
- séchage
- traitement d'une brûlure thermique

- irritation et brûlures oculaires

- lavage oculaire à l'eau du robinet, immédiat, abondant, non traumatisant, prolongé, de 15 minutes
- consultation ophtalmologique

Quels sont les dosages toxicologiques possibles ?
•atmosphérique : tubes calorimétriques ; prélèvements par barbotage et dosages différés
•pas de dosage biologique

:

SULFATE Dl.M ÉTHYLIQUE

S04 (CH 3 b

formation d'acide sulfurique oprès hydrolyse ou incendie

effets loco-régionaux :
irritant respiratoi re, caustique cutanéo-muqueux
effets systém iques : neurotoxique, hépatonéphrotoxique

Présentation
• liqu ide huileux, incolore, presque inodore, très peu volatil
•réaction au contact de l'eau ou de l' air humide avec formation d'acide sulfurique
• réaction violente avec les oxydants
•modérément inflammable mais dégagement d'acide sulfurique

En cas d' accident, que faire?
•prévenir les sapeurs pompiers ( Tél

= 18)

•seuls les services de secours sont autori sés à pénétrer dans les zones dangereuses avec des équipements spéc iaux

Face à un sujet intoxiqué, que faire ?

SYMPTOMES
• effets loco-régionaux :
- légère irritation oculaire et rhinotrachéale
- après une latence de 2 à 48 heures : irritation oculaire et trachéo-bronchique,

œdème aigu du poumon .

CONDUITE A TENIR

sur place après soustraction du risque
- repas absolu, oxygène au masque ou par sonde nasale
- si oedème aigu du poumon : corticoïdes injectables
(Solumédrol® 40mg IV) et diurétiques injectable
(Lasilix® 40 à 60 mg IV ou IM)
- traitement symptomatique des effets systémiques

• effets systémiques :
- dépression du système nerveux central

- ultérieurement, surveillance hépatorénale et oculaire

- lésions caustiques sévères immédiates ou retardées

- lavage cutané à l'eau sous la douche, immédiaJ
abondant, de 15 minutes avec déshabillage
- éloignement des vêtements souillés
- séchage
- traitement d'une brûlure thermique

- lésions caustiques graves, kératite

- lavage oculaire à l'eau du robinet, immédiat,
dont, non traumatisant, prolongé, de 15 minutes
- consultation ophtalmologique (risque de cécité)

Quels sont les dosages toxicologiques possibles ?
•atmosphérique : tubes calorimétriques, ana~seur en continu ; prélèvements par barbotage ou sur gel de silice et dosages différés
•biologique : dosage possible du méthanol sa ng uin ( l 0 ml de sang hépariné)

SU L f U RE DE CAR B 0 N E

CS 2

inflammable, explosif avec I' 01r

effets loco-rég ionaux : caustique cutanéo-muqueux
effets systémiques : neurotoxique

Présentation
• liqu ide incolore, nauséabond , très volatil , plus lourd que l'a ir
•très inflammable, mélanges explosifs avec l'ai r

En cas d'accident, que faire?
•prévenir les sapeurs pompiers (Tél

= 18)

• seuls les services de secours sont a utorisés à pénétrer dans les zones da ngereuses avec des éq uipements spécia ux

Face à un sujet intoxiqué, que faire ?

SYMPTOMES

l

- ivresse sulfocarbonée : céphalées frontales, hallucinations, délire, troubles comportementaux
- irritation trachée-bronchique et digestive
- coma convulsif, collapsus cardio-respiratoire

CONDUITE A TENIR

sur place après soustraction du risque
- repos absolu, oxygène au masque ou por sonde nasale
- si convulsions : diazépam (Valium® IV 2 mg por 2 mg
en surveillant la fréquence respiratoire ou l 0 mg IM)
- ultérieurement, surveillance hépatorénale

- lésions caustiques
- peu d'effets systémiques en aigu

- lavage cutané à l'eau sous la douche, immédiat,
abondant, de 15 minutes avec déshabillage
- éloignement des vêtements souillés
- séchage
- traitement d'une brûlure thermique

- lésions caustiques

- lavage oculaire à l'eau du robinet, immédiat, abondant, non traumatisant, prolongé, de l 5 minutes
- consultation ophtalmologique

lJ
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Quels sont les dosages toxicologiques possibles ?
•atmosphérique : tubes calorimétri ques ; prélèvements par barbotage et dosages différés
•pas de dosage bio logique

effets loco-rég ionaux : irritant et suffocant par inhalati on
effets systémiques : anoxémiant
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Présentation
• gaz incolo re, na uséa bond, parfois inodore
•très inflammable, mélanges explosifs avec l'a ir
•réaction violente avec les oxyda nts

En cas d'accident, que faire?
•prévenir les sapeurs pompiers ( Tél

= 18)

•seuls les services de secours sont a utorisés à pénétrer da ns les zones dangereuses avec des équipements spéc iaux

Face à un sujet intoxiqué, que faire ?

SYMPTOMES
• intoxication aiguë :
- anosmie à forte concentration, céphalées, nausées,
ébriété
- irritation oculaire et trachéo-bronchique
- œdème aigu du poumon parfois retardé

CONDUITE A TENIR

sur place après soustraction du risque
- repas absolu, oxygène au masque ou par sonde nasal
- si œdème aigu du poumon : corticoïdes injectables
(Solumédrol® 40mg IV) et diurétiques injectable
(Lasilix® 40 à 60 mg IV ou IM)
- si convulsions : diazépam (Valium® IV 2 mg par 2 m
en surveillant la fréquence respiratoire ou l 0 mg IM)

• intoxication suraiguë :

- anoxie, perte de connaissance, coma convulsif,
apnée

- gelures cutanées

- lavage cutané à l'eau sous la douche, immédia
abondant, de 15 minutes avec déshabillage
- éloignement des vêtements souillés
- séchage
- traitement d'une brûlure thermique

- irritation oculaire

- lavage oculaire à l'eau du robinet, immédiat, a bondant, non traumatisant, prolongé, de 15 minutes
- consultation ophtalmologique

Quels sont les dosages toxicologiques possibles ?
• atmosphériq ue : tubes calorimétriques, analyseur portable en continu
•pas de dosage biolog ique

CONCLUSION
1 .

La représentativité du département de l'Isère au niveau des risques chimiques (6
% de la chimie lourde) et la présence d'une population importante (9 700 000

habitants dans le département dont.390 000 dans l'agglomération Grenobloise)
ont incité les Pouvoirs publics à réaliser une expérience de prévention à l'échelle
du département : Opération Isère Département Pilote.

La politique active d'information de la population est une nécessité admise par
l'ensemble des partenaires car elle conditionne l'efficacité et la crédibilité des
actions de prévention et de protection menées.

Une enquête réalisée en 1988 dans le département des Bouches-du-Rhône par
l'I.U.T.2 de Grenoble auprès de 1500 personnes montre que la population a une
très grande confiance dans le corps médical.
Du fait de leur position clé de médiateur entre les responsables politiques et administratifs et la population, les professionnels de santé doivent bénéficier d'une
formation précise sur la conduite à tenir en cas de catastrophe chimique.
De plus, le médecin doit bien connaître l'organisation des secours caril peut être
mobilisé en cas de crise par le Directeur des Secours Médicaux pour participer à
la chaîne médicale.

Pour tenter de répondre à ces objectifs, nous avons sous la responsabilité de.
l'Institut Universitaire de Médecine du Travail et d'Ergonomie de Grenoble

réalisé une plaquette d'information destinée aux professionnels de santé.

Cet ouvrage regroupe des informations générales sur la gestion du. risque
chimique majeur, des informations médicales et toxicologiques pour les principaux produits chimiques de notre région et une conduite pratique à tenir en cas
d'accident.

Du fait des informations très diverses contenues dans la plaquette, le groupe de

rédaction comprenant des médecins du travail de terrain et universitaires et des
médecins réanimateurs du Centre Anti-Poisons et du SAMU 38, a dû faire appel
à des spécialistes non médicaux•. Ce travail a été soumis tout au long de son

élaboration aux critiques des médecins, pharmaciens et vétérinaires pour réaliser
un ouvrage qui réponde au mieux à leurs besoins.

La réalisation de cette plaquette d'information a permis à des spécialistes de
domaines très divers de se rencontrer et de confronter leurs expériences. Ceci est
une étape nécessaire pour pouvoir engager une action structurée en cas de
catastrophe chimique.

VU ET PERMIS D'IMPRIMER
GfŒNOBLE, le

09. 02 .1990

Le Président de thèse,

.... le.Doyen,
Professeur J.M. MALLION

-·---;

-~---- .

ProfesSêur
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taira les secrets qui me seront confiés et mon état ne servira pas à corrompre les
moeurs, ni à favoriser le crime.
Je ne permettrai pas que des considérations de religion, de nation, de race, de parti
ou de classe sociale viennent s'interposer entre mon devoir et mon patient.
Je garderai le respect absolu de la vie humaine.
Même sous la menace, je n'admettrai pas de faire usage de mes connaissances méQ
dicales contre les lois de l'humanité.
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TITRE

LE RISQUE CHIMIQUE MAJEUR
DANS L'ISERE
Conduite à tenir en cas d'accident

RESUME
Cet ouvrage est une plaquette d'information sur Je risque chimique majeur dans l'Isère destinée aux professionnels de santé. Elle
regroupe des données générales sur la gestion du risque chimique
majeur, des données médicales et toxicologiques sur les principaux
produits chimiques de notre région et la conduite pratique à tenir en
cas d'accident.
...

L'ipformat1on des médecins et par leur intermédiaire de la population,~st une nécessité admise par l'ensemble des partenaifes car
elle conditionne l'éfficacité et la crédibilité des actions de prévention et de protection menées.
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