
Votre Service de Santé au Travail 
vous informe 

Document réalisé par le groupe de travail pluridisciplinaire CMR  

IPAL Service de Santé au Travail 
8 rue Port aux Lions – 94220 CHARENTON LE PONT  

Tél : 01.43.28.68.28 – Fax : 01.43.76.70.50 

Le service prévention 

 Tél : 01.56.72.92.44 
 Fax : 01.56.72.92.49 

Votre médecin du travail 

 Par l’intermédiaire de son 
secrétariat 

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ :  

Vous êtes employeur ou salarié  
Il est important que vous 
puissiez déchiffrer les 
étiquettes présentes sur les 
produits chimiques. C’est le 
premier moyen de connaître 
le risque et de vous en 
protéger. 
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•Effets néfastes sur 
l’environnement 

JE POLLUE 

Les 9 nouveaux pictogrammes 
J’EXPLOSE 

•Au contact d’une 
flamme, d’une 
étincelle, sous 
l’effet de la chaleur, 
d’un choc… 

JE SUIS SOUS  
PRESSION 

•J’explose sous 
l’effet de la chaleur. 

JE RONGE 
•Les métaux 
•La peau et les yeux 

J’ALTÈRE LA  
SANTÉ 
•J’empoisonne à 
forte dose 
•J’irrite  
•Je provoque des 
allergies 

JE FLAMBE 

JE FAIS 
FLAMBER 

JE TUE 

JE NUIS 
GRAVEMENT 
À LA SANTÉ 

•Je peux provoquer le 
CANCER 
•Je peux modifier 
l’ADN  
•Je peux nuire à la 
fertilité ou au fœtus 
•Je peux être mortel 
en cas d’ingestion 

•J’empoisonne 
rapidement, même à 
faible dose 

•Je peux provoquer ou 
aggraver un incendie, 
ou même provoquer 
une explosion 

•Je peux 
m’enflammer au 
contact d’une flamme, 
d’une étincelle, sous 
l’effet de la chaleur… 

Les pictogrammes sont associés à 
des :    

 Mentions d’avertissement 
DANGER pour les produits les PLUS dangereux 
ATTENTION pour les produits MOINS dangereux 

 Mentions de danger  
Phrase de danger associé à un code composé de la lettre H 
suivie de 3 chiffres  
Exemple : H221 Gaz inflammable 

 Conseils de prudence 
Conseil d’utilisation, de stockage… associé à un code composé de 
la lettre P suivie de 3 chiffres  
Exemple : P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un 
endroit bien ventilé  

Quels changements ? 

9 nouveaux pictogrammes de danger 
apparaissent sur les produits que vous 
achetez. 

 

  

  
Apprenez à les reconnaître et les 
comprendre pour assurer la sécurité 
de vos salariés. 


