
Manpower
Sécurité

Les produits chimiques 
sont présents dans tous 
les secteurs d’activité, et 
peuvent tous être dangereux 
pour votre santé s’ils sont 
mal manipulés : colles, 
résines, diluants, colorants, 
peintures…
Apprendre à reconnaître 
les produits dangereux 
et prendre les mesures 
de prévention/sécurité 
appropriées est 
indispensable !

Les symboles à connaître
Toxique
Produits toxiques pouvant présenter un danger pour la santé ou entraîner la mort 
en cas d’inhalation, d’ingestion ou d’absorption cutanée. Exemples : produits 
hivernaux contenant du méthanol comme certains antigels ou dégivrants.

Corrosif
Produits corrosifs ou caustiques pour la peau et les muqueuses en cas 
de contact. Ils peuvent provoquer de graves brûlures. Exemples : les 
déboucheurs et détartrants concentrés.  

Inflammable
Produits inflammables pouvant s’enflammer facilement au contact d’une 
flamme ou d’une étincelle, ou sous l’effet de la chaleur. Exemples : white 
spirit, acétone, lubrifiants et peinture en aérosol (contenant des solvants 
inflammables).

Comburant
Produits comburants contenant une grande quantité d’oxygène et pouvant 
provoquer la combustion  de substances inflammables ou combustibles. 
Exemples : ce sont des produits réservés aux professionnels. On ne les 
trouve pas en supermarché.

Explosif
Produits explosifs pouvant exploser au contact d’une flamme, d’un choc, ou 
sous l’effet de la chaleur ou de frottements. Exemples : feux d’artifice.

Dangereux pour l’environnement
Produits dangereux pour l’environnement présentant un risque pour 
les organismes lorsqu’ils se retrouvent dans la nature. Ils peuvent être 
mortels pour les poissons ou les abeilles. Exemples : certains produits 
phytopharmaceutiques.

Irritant / nocif
Produits irritants pouvant causer des démangeaisons, des rougeurs ou des 
inflammations en cas de contact direct, prolongé ou répété. Exemples : 
produits de vaisselle et tablettes pour lave-vaisselle.

Dangereux pour la santé à long terme
Ces produits peuvent être cancérigènes, affecter la fertilité ou l’embryon ou 
encore provoquer des lésions aux organes. Exemples : thinners (diluants 
pour peintures).

Récipient sous pression
Ces produits sont conservés sous pression, par exemple les bouteilles 
d’oxygène.
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Pendant votre mission
•   L’entreprise dans laquelle vous êtes détaché(e) doit vous former  

aux mesures de prévention et de précaution en cas de manipulation 
de produits dangereux. Respectez toujours les consignes de 
sécurité de l’entreprise.

•   Portez en toutes circonstances vos équipements de protection 
individuelle, remis soit par Manpower, soit par l’entreprise.

•   En cas de danger grave et imminent, Manpower vous garantit 
l’exercice de votre droit de retrait : prévenez immédiatement votre 
responsable hiérarchique et votre agence, et retirez-vous de la 
situation à risque.

Pour toute question, tournez-vous vers votre 
responsable, ou votre agence Manpower qui saura 
vous renseigner.

En cas d’exposition accidentelle à un produit 
chimique (irritation, ingestion, inhalation...), 
prévenez immédiatement un secouriste de 
l’entreprise, ou les secours au 112, les pompiers 
au 18 ou le SAMU au 15.
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