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RISQUES POTENTIELS 

SANTÉ 
• L’inhalation ou le contact avec la substance peut causer l’infection, la maladie ou la mort 
• Les matières infectieuses de Catégorie A (UN2814, UN2900 or UN3549) sont plus dangereuses, ou 

sont sous une forme plus dangereuses, que des matières infectieuses expédiées en tant que Matière 
biologique, Catégorie B (UN3373) ou Déchet d'hôpital / déchet médical (UN3291) 

• Les eaux de contrôle d'incendie ou de dilution peuvent causer une contamination environnementale  
• Des colis endommagés contenant du CO2 solide comme réfrigérant peuvent produire de l'eau ou du 

givre par condensation Ne pas toucher ce solide ou liquide car il pourrait être contaminé par le contenu 
du colis 

• Le contact avec le CO2 solide peut causer de graves blessures, des brûlures et/ou des engelures 

INCENDIE OU EXPLOSION 
• Certaines de ces substances peuvent brûler mais aucune ne s’enflamme facilement 
• Certaines peuvent être transportées dans des liquides inflammables 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
• COMPOSER le 911. Ensuite, 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 

• Éloignez les personnes non autorisées 
• Garder le vent dans le dos, restez en hauteur et/ou en amont 
• Consulter le document d'expédition pour identifier la substance impliquée  

VÊTEMENTS DE PROTECTION 
• Utiliser votre jugement selon la quantité de matériel présent et les routes d'exposition possibles pour 

choisir les vêtements de protection 
• Porter une protection respiratoire appropriée, tel qu’un appareil respiratoire testé N95 (au moins), un 

appareil de protection respiratoire avec un système de ventilation motorisé, ou un Appareil de Protection 
Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive 

• Porter une protection corporelle complète (p ex , un ensemble Tyvek), un écran facial, ainsi que des 
gants jetables imperméables (p ex , en latex ou en nitrile) 

• Porter des chaussures appropriées; des chaussons jetables peuvent être portés pour prévenir les 
contaminations 

• Des gants résistants aux perforations et aux coupures devraient être portés par-dessus des gants 
imperméables si des objets tranchants (p ex , verre brisé, aiguilles) sont présents 

• Porter des gants isolants (p ex gants de cryoprotection) par-dessus des gants imperméables lorsque 
manipulant de la neige carbonique (UN1845)  

• Décontaminer les vêtements de protection et les équipements de protection personnelle après usage et 
avant de les nettoyer ou de les jeter en utilisant un désinfectant chimique compatible (p ex , une solution 
de javellisant à 10%, équivalant à 0,5% d’hypochlorite de sodium) ou au moyen d’une technologie ou 
d’un processus de décontamination validé (p ex , autoclavage) 

• Les vêtements de protection pour feux d’immeuble offrent une protection thermique, mais n’offrent 
qu’une protection chimique limitée 

• Pour plus d'information sur la décontamination, consulter page 348 

ÉVACUATION 
Mesure de prévention immédiate 
• Isoler dans un rayon minimum de 25 mètres autour du site du déversement ou de la fuite 

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 379) 
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MESURES D’URGENCE 
INCENDIE 
Incendie mineur 
• Poudre chimique sèche, carbonate de sodium, chaux éteinte ou sable 
Incendie majeur 
• Employer un agent extincteur approprié au type de feu environnant 
• Ne pas disperser la substance avec des jets d’eau à haute pression 
• Si cela peut être fait de manière sécuritaire, éloignez les contenants non endommagés de la zone de feu 

DÉVERSEMENT OU FUITE 
• Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé 
• Ne pas toucher aux contenants endommagés ou produits déversés sans porter de vêtements de 

protection appropriés 
• Absorber avec de la terre, du sable ou tout autre produit non-combustible 
• Recouvrir le colis endommagé ou la substance déversée avec un matériau absorbant tel que des 

essuie-tout ou un linge Partant de la périphérie, verser du javellisant liquide ou autre désinfectant 
chimique pour saturer Garder le matériau absorbant imbibé avec un excès de javellisant désinfectant 
(javelisant ou autre) 

• NE PAS NETTOYER OU ÉLIMINER SAUF SOUS LA SUPERVISION D’UN SPÉCIALISTE. 

PREMIERS SOINS 
• Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence 
• 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 si cela peut être fait de manière sécuritaire 
ATTENTION: La victime pourrait être une source de contamination. 
• Enlever les vêtements et souliers contaminés puis les isoler 
• En cas de contact avec la substance, rincer immédiatement les yeux à l’eau courante et laver la peau 

au savon et à l’eau pendant au moins 20 minutes Évitez de briser la surface de la peau 
• Les effets liés à l'exposition (inhalation, ingestion, injection ou inoculation ou contact avec la peau) 

peuvent être retardés La victime devrait consulter un professionnel de la santé pour de l’information 
concernant les symptômes et les traitements 

• Pour plus d’information, contacter votre centre anti-poison. 
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