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GAZ TOXIQUES et/ou CORROSIFS - OXYDANTS 

  
 
1 – RISQUES POTENTIELS
 

1.1 INCENDIE OU EXPLOSION 
 

• La substance ne brûle pas mais supportera la combustion 
• Les vapeurs de gaz liquéfiés sont initialement plus lourdes que l’air et se diffusent au ras du sol 
• Oxydants puissants, ils réagissent vigoureusement ou explosivement avec plusieurs substances 

incluant les carburants 
• Peut enflammer les combustibles (bois, papier, huile, tissus, etc…) 
• Certains réagissent violemment à l’air, à l’air humide et/ou à l’eau 
• Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés 
• Les bouteilles à gaz brisées peuvent s’autopropulser violemment 

 
1.2 SANTE 
 

• TOXIQUE, peut être fatal lorsque inhalé ou absorbé par la peau 
• Le contact le gaz ou le gaz liquéfié peut causer de graves blessures, des brûlures et/ou des 

engelures 
• Un feu peut produire des gaz irritants, corrosifs et/ou toxiques 
• Les eaux de contrôle d’incendie peuvent polluer 
 

2 SECURITE PUBLIQUE 
 

2.1 SANS DELAI 
 

• COMPOSER le numéro de téléphone d’urgence indiqué sur les documents d’expédition 
• Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 100 à 200 mètres autour du site du 

déversement. 
• Eloigner les curieux et le personnel non autorisé 
• Demeurer en amont du vent 
• Plusieurs gaz sont plus lourds que l’air et se propageront au ras du sol pour s’accumuler dans les 

dépressions ou les endroits clos (égouts, sous-sols, citernes) 
• Eviter les dépressions de terrain 
• Avant d’y accéder, aérer les endroits clos 

 
2.2 EVACUATION 
 

• Voir le tableau des distances d’isolation initiale et d’activités de protection pour les substances 
surlignées. Pour les autres substances, augmenter, tel que nécessaire, en aval du vent, la 
distance d’isolation indiquée sous « SECURITE PUBLIQUE » 

• Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 800 
mètres dans toutes les directions ; de plus, envisager une première évacuation pour 800 mètres 
dans toutes les directions 

 
3 MESURES D’URGENCE 
 

3.1 DEVERSEMENT OU FUITE 
 

• La T.L.D. est recommandée pour les fuites et déversements sans feu 
• Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé 
• Garder les combustibles (bois, papier, huile, etc…) loin de la substance déversée 
• Isoler la zone jusqu’à dispersion des gaz 
• Aérer la zone 
 

3.2 PREMIERS SECOURS 
 
 
Les personnes effectuant la mise en œuvre des soins doivent s’assurer qu’elles 
bénéficient des compétences et habilitations exigées pour certains gestes. 
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• Transporter la victime à l’air frais 
• Contacter le 112 ou les services de secours (18) 
• Calmer la victime et la couvrir chaudement 
• Aviser le personnel médical de l’identité du produit afin qu’ils prennent les dispositions nécessaires pour 

assurer leur sécurité 
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