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FICHE DE PRÉVENTION 

 
 

PRODUITS CHIMIQUES 
 
 

PICTOGRAMMES DE DANGER DES PRODUITS CHIMIQUES 
(Mise à jour – Septembre 2016) 

 
 

 
 
 
 

Les produits domestiques, d'entretien ou de bricolage, que nous utilisons quotidiennement, peuvent 
contenir des substances actives plus ou moins dangereuses. Pour avertir les utilisateurs de ces dangers, des 
pictogrammes figurent sur les emballages des produits. Chacun a une signification particulière qu'il est 
important de connaitre.  

 

 

Ces produits empoisonnent rapidement, même à 
faible dose. Ils peuvent provoquer des effets très 
variés sur l'organisme : nausées, vomissements, maux 
de tête, perte de connaissance ou d'autres troubles 
plus importants entraînant la mort. 
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Ces produits chimiques peuvent avoir les effets 
suivants : ils empoisonnent à forte dose ; ils sont 
irritants pour les yeux, le nez, la gorge ou la peau ; 
ils peuvent causer des allergies cutanées ; ils peuvent 
provoquer une somnolence ou des vertiges. 

 

Ces produits peuvent s'enflammer suivant les cas : 
au contact d'une flamme ou d'une étincelle ; sous 
l'effet de la chaleur ou d'un frottement ; au contact 
de l'air. 

 

Ces produits peuvent provoquer ou aggraver un 
incendie, voire provoquer une explosion s'ils se 
trouvent en présence de produits inflammables. On 
les appelle des produits comburants. 

 

Ces produits sont corrosifs. Ils peuvent attaquer ou 
détruire les métaux, ronger la peau et attaquer les 
yeux en cas de projection. 

 

Ces produits sont des gaz sous pression contenus 
dans un récipient. Certains peuvent exploser sous 
l'effet de la chaleur. Il s'agit des gaz comprimés, 
liquéfiés ou dissous. Les gaz liquéfiés peuvent être 
responsables de brûlures dites froides ou 
cryogéniques. 

 

Ces produits peuvent exploser au contact d'une 
flamme, d'une étincelle, de l'électricité statique ou 
sous l'effet de la chaleur, d'un choc ou d'un 
frottement. 
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Ces produits peuvent entrer dans une ou plusieurs 
des catégories suivantes : cancérogènes, mutagènes, 
toxiques pour la reproduction humaine. 

Ils peuvent également modifier le fonctionnement 
de certains organes (foie, système nerveux), 
attaquer les poumons et provoquer des allergies 
(asthme). 

 

Ces produits peuvent avoir des effets néfastes sur 
l'environnement, en particulier sur les organismes 
du milieu aquatique : poissons, crustacés, algues et 
autres plantes aquatiques. 

  


