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RISQUES POTENTIELS

INCENDIE OU EXPLOSION

I

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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Substance inflammable/combustible.
Peut s’enflammer au contact de l’air humide ou de l’humidité.
Peut brûler rapidement tel un feu de Bengale.
Certaines réagissent violemment ou explosivement au contact de l’eau.
Certaines se décomposent explosivement lorsque chauffées ou impliquées dans un incendie.
Peut se rallumer après extinction.
Les rejets liquides représentent un risque de feu ou d’explosion.
Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés.

•

SANTÉ
•
•
•
•

Un feu produira des gaz irritants, corrosifs et/ou toxiques.
L’inhalation des produits de décomposition peut causer de graves blessures ou la mort.
Le contact avec la substance peut causer de graves brûlures à la peau et aux yeux.
Les eaux de contrôle d’incendie peuvent polluer.

•

•

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 50 mètres pour les liquides et de
25 mètres pour les solides, autour du site du déversement ou de la fuite.
• Garder le vent dans le dos, restez en hauteur et/ou en amont.
• Éloignez les personnes non autorisées.

•
•
•
•
•

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 ne fourniront qu’une efficacité limitée.

D

•
•
•
•

A

ÉVACUATION
Déversement
• Voir le Tableau 1 - distances d'Isolation Initiale et d'Activités de Protection pour les matières surlignées. Pour
les autres matières, augmenter, tel que nécessaire, en aval du vent, la distance d'isolation indiquée sous
“SÉCURITÉ PUBLIQUE”.
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.

•

•

•

•

P

•

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
• NE PAS UTILISER D’EAU, DE MOUSSE OU DE CO2 SUR LA SUBSTANCE.
• Certaines de ces substances peuvent réagir violemment au contact de l’eau.
ATTENTION: Pour un feu de Xanthates, UN3342 ou de Dithionites (Hydrosulfites) UN1384, UN1923 et
UN1929, INONDER A L’AIDE D’EAU TOUT FEU, mineur ou majeur, afin d’enrayer la réaction qui
autogénère son propre oxygène. Couvrir le feu est inefficace car ces substances ne requièrent pas d’air
pour brûler.
Incendie mineur
• Poudre chimique sèche, carbonate de sodium, chaux éteinte ou sable SEC, EXCEPTÉ pour UN1384, UN1923,
UN1929 et UN3342.
Incendie majeur
• Sable SEC, poudre chimique sèche, carbonate de sodium ou chaux éteinte EXCEPTÉ pour UN1384, UN1923,
UN1929 et UN3342, ou s'éloigner et laisser brûler.
• ATTENTION: UN3342 lorsqu'inondé à l'aide d'eau, continuera de générer des vapeurs inflammables de
disulfure de carbone.
• Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.
Incendie de Citernes, Remorques ou Wagons
• Combattre l’incendie d’une distance maximale ou utiliser des lances ou canons à eau télécommandés.
• Empêcher l’infiltration d’eau dans les contenants ou d’entrer en contact avec la substance.
• Refroidir les contenants à grande eau longtemps après l’extinction de l’incendie.
• 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.

DÉVERSEMENT OU FUITE
• Une combinaison entièrement étanche aux vapeurs est recommandée pour les fuites et déversements sans feu.
• ÉLIMINER du site toute source d’allumage (ex: cigarette, fusée routière, étincelles et flammes).
• Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé.
• Si sans risque, arrêter la fuite.
Petit déversement
ATTENTION: Pour les déversements de xanthates, UN3342 et de dithionites (Hydrosulfites), UN1384,
UN1923 et UN1929, dissoudre dans 5 parties d’eau et récupérer pour élimination appropriée.
• ATTENTION: UN3342 lorsqu'inondé à l'aide d'eau, continuera de générer des vapeurs inflammables de
disulfure de carbone.
• Couvrir de terre SÈCHE, de sable SEC ou autre produit non combustible suivi d’une bâche de plastique pour
contrôler la dispersion et protéger de la pluie.
• Utiliser des outils antiétincelles propres pour récupérer le matériel dans des contenants de plastique non
scellés pour en disposer plus tard.
• Empêcher l’infiltration dans les cours d’eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits clos.

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.
• En cas de gêne respiratoire, donner de l’oxygène.
• 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.
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