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RISQUES POTENTIELS

SANTÉ
•
•
•
•

I

TOXIQUE; peut être fatal lorsqu’inhalé ou absorbé par la peau.
Un feu produira des gaz irritants, corrosifs et/ou toxiques.
Le contact avec le gaz ou le gaz liquéfié peut causer de graves blessures, des brûlures et/ou des engelures.
Les eaux de contrôle d’incendie peuvent polluer.

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.).
• Certaines réagissent violemment à l’air, à l’air humide et/ou à l’eau.
• Les bouteilles à gaz exposées au feu peuvent laisser s’échapper des gaz toxiques et/ou corrosifs par les
dispositifs de sécurité.
• Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés.
• Les bouteilles à gaz brisées peuvent s’autopropulser violemment.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
• COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si non
disponibles ou aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la
couverture arrière du guide.
• Par mesure de prévention immédiate, isoler dans un rayon minimum de 100 mètres autour du site du
déversement ou de la fuite.
• Éloignez les personnes non autorisées.
• Garder le vent dans le dos, restez en hauteur et/ou en amont.
• 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).
• Avant d’y accéder, aérer les endroits clos.

VÊTEMENTS DE PROTECTION
• Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive.
• Porter un vêtement de protection chimique spécifiquement recommandé par le fabricant. Il peut fournir une
protection thermique variant de faible à nulle.
• Les vêtements de protection pour feux d’immeubles offrent une protection limitée pour les cas d’incendie
SEULEMENT; ils ne sont pas efficaces en cas de déversements où un contact direct avec la substance est
possible.

ÉVACUATION
Déversement
• Voir le Tableau 1 - Distances d'Isolation Initiale et d'Activités de Protection.
Incendie
• 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.

Au Canada, un Plan d'intervention d'urgence (PIU) peut être requis pour ce produit. Veuillez
consulter le document d'expédition et/ou la section sur le programme sur les PIU (page 381).
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MESURES D’URGENCE
INCENDIE
Incendie mineur
ATTENTION : Ces substances ne brûlent pas mais supportent la combustion. Certaines réagiront violemment au
contact de l'eau.
• Contenir l’incendie et laisser brûler. S’il doit être combattu, l’eau en brouillard ou pulvérisée est recommandée.
• Uniquement de l’eau; aucune poudre chimique sèche, CO2 ou Halon®.
• Empêcher l’infiltration d’eau dans les contenants.
• Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.
• Les bouteilles à gaz endommagées ne devraient être manipulées que par des spécialistes.
Incendie Impliquant des Citernes
• Combattre l’incendie d’une distance maximale ou utiliser des lances ou canons à eau télécommandés.
• Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l’extinction de l’incendie.
• Ne pas appliquer d’eau au point de fuite ou sur les dispositifs de sécurité afin d’éviter l’obstruction par la glace.
• Se retirer immédiatement si le sifflement émis par les dispositifs de sécurité augmente ou si la citerne se
décolore.
• TOUJOURS se tenir éloigné d’une citerne engouffrée par les flammes.
• Pour un incendie majeur, utiliser des lances ou des canons à eau télécommandés; lorsqu’impossible, se retirer
et laisser brûler.

DÉVERSEMENT OU FUITE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une combinaison entièrement étanche aux vapeurs 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.
Si sans risque, arrêter la fuite.
Utiliser un brouillard d’eau pour détourner ou réduire les émanations. Empêcher les eaux de ruissellement
d’entrer en contact avec la substance déversée.
Ne pas appliquer d’eau sur le déversement ou au point de fuite.
Si possible, retourner le contenant pour laisser fuir le gaz plutôt que le liquide.
Empêcher l’infiltration dans les cours d’eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits clos.
Isoler la zone jusqu’à la dispersion des gaz.
Aérer la zone.

PREMIERS SOINS
• Aviser le personnel médical de l’identité du produit afin qu’ils prennent les dispositions nécessaires pour
assurer leur sécurité.
• Transporter la victime à l’air frais.
• Contacter le 911 ou les services médicaux d’urgence.
• En cas d’arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.
• Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la
respiration artificielle à l’aide d’un masque de poche muni d’une valve à sens unique ou autre appareil
médical approprié.
• En cas de gêne respiratoire, donner de l’oxygène.
• Tout vêtement gelé sur la peau devrait être dégelé avant d’être enlevé.
• Enlever vêtements et souliers contaminés puis les isoler.
• En cas de contact avec la substance, rincer les yeux ou la peau immédiatement à l’eau courante pendant au
moins 20 minutes.
• Calmer la victime et la couvrir chaudement.
• Garder la victime sous observation.
• Les effets liés au contact ou à l’inhalation peuvent être retardés.
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