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Règlements et normes

 Les gaz comprimés et les bouteilles qui les contiennent
sont visés par divers règlements et normes qui concernent :
 leur transport et leur livraison,

 les spécifications techniques des bouteilles,

 leur remplissage, leur mise à l’essai et leur étiquetage,

 leur stockage,

 la santé et la sécurité du personnel qui les manutentionne.
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 la santé et la sécurité du personnel qui les manutentionne.



Règlements et normes

 Transport :
Au Canada, la réglementation relative au transport des matières

dangereuses (TMD) est mise en oeuvre par les autorités
fédérales et provinciales.

 Spécifications techniques des bouteilles :
Au Canada, la réglementation relative au transport des matières

dangereuses (TMD) est mise en oeuvre par les autorités
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fédérales et provinciales.

 Remplissage et essai des bouteilles:
Au Canada, la réglementation relative au transport des matières

dangereuses (TMD) est mise en oeuvre par les autorités
fédérales et provinciales.

Organismes responsables – Canada: inspectorat de la Direction
générale des produits de santé et des aliments (DGPSA)



Règlements et normes

 Le stockage des bouteilles est régi par diverses
réglementations:
 codes de prévention des incendies au niveau fédéral, provincial et des

États,

 codes du bâtiment,

 réglements locaux.

 Santé et sécurité du personnel:
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Santé et sécurité du personnel:
 réglementations fédérales, provinciales et des États en matière de santé-

sécurité,

 réglementation adoptée en vertu du Système d'information sur les
matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) au Canada.

 autres normes et codes industriels:

• Association canadienne de normalisation (ACNOR - CSA)

• American National Standards Institute (ANSI)

• Compressed Gas Association (CGA)

• National Fire Protection Agency (NFPA)



Robinet de bouteille : exemple

Ressort

Rondelle de

friction

Tige supérieure

Sortie CGA

Poignée

Presse-

étoupe

Joint étanche

Tige inférieure
Siège
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Sortie CGA

Orifice d’entrée

Disque

de

rupture

Siège

L’utilisateur ne doit jamais se

servir d’un adaptateur pour

raccorder une bouteille à un

régulateur, un débitmètre ou

un distributeur. Toujours

utiliser le raccord CGA

approprié.



Couleur des bouteilles

 Le revêtement de peinture protège le métal des bouteilles.

 La couleur renseigne sur le propriétaire ou le produit
conservé dans la bouteille.

 Les réglements de la DGPSA imposent un code de couleur
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 Les réglements de la DGPSA imposent un code de couleur
pour les produits médicaux.

 Il ne faut JAMAIS utiliser la couleur d’une bouteille comme
seul moyen d’en connaître le contenu !



Dangers des gaz

 Les gaz en bouteilles peuvent présenter l’une ou l’autre
des cactéristiques dangereuses suivantes; ils peuvent
être:

1) inflammables 6) très toxiques

2) asphyxiants 7) très froids

3) oxydants 8) sous très forte pression
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3) oxydants 8) sous très forte pression

4) corrosifs

5) toxiques



Propriétés des gaz

 Quels sont les risques associés à chacun des types de
gaz suivants?

 Quelles précautions doivent être prises pour leur
manutention sécuritaire?
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 Si le produit est sous forme liquide, quels sont les risques
additionnels? Précautions?



Gaz ininflammables et non-toxiques

 Ces gaz n’entretiennent pas la combustion et ne
sont pas toxiques. Par contre, ils présentent un
risque d’anoxie (manque d’oxygène). Risque de
sous-oxygénation (teneur en O2 < 19,5%).

 Souvent nommés « inertes » par défaut.

 Précautions: s’assurer d’une bonne ventilation
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 Précautions: s’assurer d’une bonne ventilation

 Exemples typiques: azote, argon, hélium,
dioxyde de carbone*, et les mélanges de ces gaz..



Gaz ininflammables et non-toxiques

 Définition : on dit que l'atmosphère est pauvre en oxygène
lorsqu’elle contient moins de 19,5 % de ce gaz en volume.
L'asphyxie peut survenir rapidement et sans aucun signe avant-

coureur.
• Tout gaz qui ne contient pas suffisamment d’oxygène peut provoquer

l’asphyxie.

 Il faut assurer une bonne ventilation de l'aire de stockage des gaz
asphyxiants.
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asphyxiants.

 Il faut lire attentivement les étiquettes des bouteilles et les fiches
techniques santé-sécurité relatives aux gaz en question.



Symptômes du manque d’oxygène

 Air qui contient moins de 18 % d’oxygène
 Apparition progressive de la fatigue et des symptômes décrits ci-

dessus pour un air à 15 %, aggravation des symptômes sous
l’effet de l’effort et finalement anoxie (soit insuffisance d’oxygène
pour soutenir la vie à long terme).

 Air qui contient moins de 15 % d’oxygène
Perte de la raison, de la capacité de juger et de la coordination
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Perte de la raison, de la capacité de juger et de la coordination
musculaire; fatigue, confusion mentale, étourdissements, maux
de tête, instabilité émotionnelle, baisse de la vision, nausées,
vomissements, suffocation, fausse euphorie et somnolence.



Symptômes du manque d’oxygène

 Air qui contient moins de 12 % d’oxygène
 Inconscience immédiate, asphyxie en quelques minutes et

lésions de plus en plus graves du cerveau entraînant la mort à
moins de sauvetage.

Remarque importante:

Une exposition à un air contenant moins de 8 à 10 % d’oxygène
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Une exposition à un air contenant moins de 8 à 10 % d’oxygène
provoque l’inconscience sans signe avant-coureur et de façon
tellement soudaine que la victime est incapable de réagir !



ATTENTIONATTENTION

LE LOSANGE VERT NE SIGNIFIE PAS

NÉCESSAIREMENT “INERTE”

Gaz ininflammables et non-toxiques
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GAZ INERTE

Pour le TMD, le losange vert désigne simplement
un gaz “non-toxique, ininflammable”



Exemple: Le dioxyde de carbone (CO2) ainsi
que l’air comprimé ne sont pas inertes.

Gaz ininflammables et non-toxiques

Bien que classé non toxique,
le CO2 à des concentrations
supérieures à 3% par volume
aura des effets physiologiques
indésirables (trouble du rythme
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indésirables (trouble du rythme
cardiaque, augmentation de la
respiration. )

L’air n’est pas un gaz inerte. Il supporte
la vie et la combustion.



Gaz inflammables

 Ces gaz brûlent dans l’air ou l’oxygène, ils
peuvent aussi former des mélanges explosifs
dans certaines conditions.

 Ces gaz posent un risque d’ignition et
d’explosion.

 Précautions:
 Ne pas fumer
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 Ne pas fumer

 Éviter toute source d’ignition

 Entreposer à l’écart des comburants

 Exemples typiques:
 Hydrogène, méthane, acétylène, propane, et tous

les autres hydrocarbures.

Monoxyde de carbone, ammoniac*, sulfure
d’hydrogène, ces gaz en plus d’être
combustibles sont aussi toxiques.



Gaz inflammables

 Définition: c’est un gaz qui, combiné avec l'air dans une
proportion comprise entre sa LIE / LII* et sa LSE / LSI**,
forme un mélange inflammable.
Principaux dangers de ces gaz: feu et explosion

* Limite inférieure d’explosivité / Limite inférieure d’inflammabilité

** Limite supérieure d’explosivité / Limite supérieure d’inflammabilité

• Les limites d’explosivité et d’inflammabilité des gaz sont précisées
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• Les limites d’explosivité et d’inflammabilité des gaz sont précisées
sur leur fiche signalétique.



Zone d’inflammabilité des gaz

Zone d’explosivité

«Trop pauvre» «Trop riche»

18

CylOpsCylOps SMSM--201201 18

LIE/LII LSE/LSI

«Trop pauvre» «Trop riche»

0% 100%

Pourcentage de gaz dans l’air



Triangle de la combustion

Source

d’inflammation
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COMBUSTION

Oxygène Combustible



Gaz comburants

 Ces gaz activent la combustion. Ils ne brûlent
pas mais ils sont indispensables et peuvent

accélérer VIGOUREUSEMENT la combustion.

Certains matériaux qui ne brûlent pas
normalement dans l'air vont se consumer en
présence d'une atmosphère à teneur élevée
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en oxygène.

 Pour entretenir la combustion.

 Risque de sur-oxygénation, la teneur en

O2 > 23%. Il n’est pas conseillé de respirer les
hautes teneurs en oxygène pendant des périodes
de temps prolongées, sauf sous la surveillance
d’un médecin.



Gaz comburants

 Précautions:

 éliminer tout risque de sur-oxygénation de l’atmosphère:
concentration O2 > 23%

 ne pas fumer à proximité

 ne pas porter des vêtements souillés de graisses ou d’huiles, ou en
matériels synthétiques brûlant facilement

 Gardez tout gaz oxydant à une distance sûre de la graisse, de l'huile et
d'autres substances organiques.

 Toute pièce d’équipement utilisée avec l'oxygène doit être nettoyée avec
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 Toute pièce d’équipement utilisée avec l'oxygène doit être nettoyée avec
une solution compatible avec l'oxygène (voir directives du fournisseur).

 Les gaz oxydants doivent être rangés suffisamment loin des bouteilles de
gaz inflammable ou des matériaux combustibles (consulter à ce sujet les
codes de prévention des incendies).

 Exemples typiques:

 Oxygène, protoxyde d’azote, chlore

Monoxyde d’azote et dioxyde d’azote en plus d’être comburants,
ces gaz ont des propriétés toxiques et corrosives.



Gaz toxiques et corrosifs

 Ces gaz peuvent être soit des gaz corrosifs

soit toxiques.

 Ils causent des blessures et entraînent souvent la mort par deux
mécanismes principaux :
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mécanismes principaux :

 la formation d’acides ou de bases qui détruisent les tissus
pulmonaires :

• e.x.: HCl (g) + H2O >> acide hydrochlorique

 une réaction avec les substances chimiques du corps, produisant
des effets mortels :

• e.x.: CO + hémoglobine du sang >>empêche l’absorption d’oxygène
nécessaire à la vie.



Gaz toxiques et corrosifs

 Il est important de ne pas dépasser les temps d'exposition autorisés
dans la réglementation.
 Voir à ce sujet les fiches signalétiques pertinentes.

 Ces gaz ne doivent être manutentionnés que par un personnel qualifié
qui est couvert par un plan d’intervention en cas d’urgence.

 On recommande l’installation de dispositifs de surveillance des
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 On recommande l’installation de dispositifs de surveillance des
concentrations de gaz.

 Les gaz doivent être stockés à l'extérieur ou dans un compartiment ou

une armoire distincts faits de matériaux non combustibles.



Gaz toxiques et corrosifs

 Utiliser dans des systèmes clos. S’assurer que les
équipements sont fabriqués de matériaux qui sont
compatibles avec le gaz.

 Enrayer les fuites en vérifiant la pression des systèmes de
gaz toxique à l’aide d’un gaz inerte avant utilisation.

 S’assurer que le bouchon du robinet soit en place sur les
bouteilles pleines lorsque nécessaire.
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bouteilles pleines lorsque nécessaire.

 En cas de fuite, évacuer les lieux et avertir l’équipe d’urgence
qualifiée le plus tôt possible.



Liquides cryogéniques

 Tout contact avec les liquides cryogéniques peut causer de
graves engelures.

 Plusieurs matériaux deviennent très fragiles lorsqu’ils sont
exposés à un froid extrême.

 Les liquides libèrent plusieurs fois leur volume sous forme de
gaz, par une dilatation rapide lorsqu'ils passent de l'état liquide à
l'état gazeux (jusqu'à 860 fois); ce qui peut causer :
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une pression extrême dans un contenant fermé.

 l’asphyxie dans le cas de l’azote ou l’argon sous forme
liquide.

une sur-oxygenation dans le cas de l’oxygène sous forme
liquide.

des atmosphères explosives dans le cas de l’hydrogène sous
forme liquide.



Liquides cryogéniques

 Il faut protéger la peau en portant les équipements de
protection prescrits.
Au minimum: lunettes de sécurité, écran facial et manches

longues, vêtements ignifuges.

 Les bouteilles doivent rester debout – on ne peut donc les
incliner, ni les rouler ni les laisser tomber par terre.

 Pour déplacer les contenants, se servir de chariots
spéciaux.
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Pour déplacer les contenants, se servir de chariots
spéciaux.
Les bouteilles (pleines ou vides) doivent être déplacées au moyen

d’un chariot approprié.

 S’assurer que les conteneurs soient munis d’un dispositif
de sécurité approprié.



Point d’ébullition des liquides cryogéniques

o C o F

Oxygène -183,0 -297,3
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Azote -195,8 -320,4

Argon -185,9 -303,6



Glace sèche

 La glace sèche est du CO2 solidifié.

 La vaporisation de la glace sèche aura les
mêmes effets qu’un gaz inerte.

 Les mêmes précautions que pour les gaz inertes
doivent donc être respectées.

 Le CO2 est plus lourd que l’air et s’accumulera
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2

au niveau du sol.



Risques associés à la pression

 Des précautions inadéquates, ou une manipulation
inappropriée de cet équipement peuvent avoir des effets

Peu importe leurs propriétés physiques ou
chimiques, les gaz sont généralement entreposés

et livrés dans un équipement sous pression.
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inappropriée de cet équipement peuvent avoir des effets
néfastes comme :

la libération de matières toxiques dans l’environnement;

la création de projectiles qui peuvent entraîner des
blessures graves et même la mort;

la création d’atmosphères asphyxiantes et/ou
explosives.



Risques associés à la pression

 S’assurer que l’équipement puisse supporter les
pressions auxquelles il sera soumis.

 Faire des tests de pression et de fuites sur les
systèmes d’alimentation de gaz à l’aide d’un gaz
inerte, avant d’y introduire des composés

Précautions
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inerte, avant d’y introduire des composés
inflammables, toxiques ou comburants.

 Ne jamais réparer une fuite lorsque le système est
sous pression.

 Lorsque nécessaire, s’assurer que des dispositifs de
sécurité adéquats soient installés et qu’ils
fonctionnent.



Risques associés à la pression

Caractéristiques

• Pression de service: de 800 à plus de 6000 psi

• Construction: métal forgé sans soudure

• Contenu: oxygène, azote, gaz de soudage

Bouteilles Haute pression
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 Bouteilles basse pression

Caractéristiques

• Pression de service: de 50 à 250 psi

• Construction: soudée

• Contenu: gaz liquéfiés, gaz de pétrole, propane



Règles d’entreposage des bouteilles

 Toutes les bouteilles entreposées doivent être
sécurisées:

Imbriquées; attachées; pallettisées

 Les bouteilles doivent être identifiées au moyen
d’étiquettes et affiches.
 Affichez bien à la vue le nom des gaz ou la catégorie de danger
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 Affichez bien à la vue le nom des gaz ou la catégorie de danger
qu'ils présentent.

 Séparez les gaz selon la catégorie de danger qu’ils présentent.

 Posez des affiches interdisant de fumer.

 Séparez les bouteilles selon leur état ou leur usage

Vides ou pleines, médicales ou non, de retour de l’atelier de
réparation, etc.



Règles d’entreposage des bouteilles

 Les zones de stockage doivent être bien ventilées.

 Les voies de circulation doivent être dégagées en tout temps.



 Les bouteilles doivent être solidement arrimées, pour ne pas
tomber par terre.

Elles doivent être revêtues de leur chapeau protecteur.
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 Elles doivent être revêtues de leur chapeau protecteur.



Classes TMD

 Les classes TMD définissent les exigences
d’entreposage incluant les classes subsidiaires

 Les 4 classes TMD sont:

 Inflammables: Classe 2.1

Non-toxique et ininflammables: Classe 2.2

Comburants: Classe 2.2(5.1)
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Comburants: Classe 2.2(5.1)

Toxiques: Classe 2.3



Inflammable: classe 2.1

Classes TMD

Ininiflammable etNon-toxique:
classe 2.2
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Comburant: classe 2.2
Classe subsidiare: (5.1)

Toxique: classe 2.3

classe 2.2



Entreposage intérieur

 Bien ventilé signifie: la libération du contenu d’une bouteille
ne crée pas une atmosphère dangereuse pour la santé soit:

 O2 demeure entre 19,5 et 23% dans la pièce

 Pas de niveau de toxicité

 Pas d’atmosphère explosive
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 Les différentes classes de gaz doivent respecter les normes
suivantes:



Entreposage intérieur

Non-toxiques et
ininflammables

Comburants Inflammables Toxiques

Endroit sec Espace séparé et
sec

Espace séparé et
sec

Non-recommandée
Voir extérieur

Bien ventilé Bien ventilé et à
l’extérieur

Ventilation forcé
extérieure et évent
d’explosion et

Bien ventilé à
l’extérieur et
construction
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d’explosion et
selon codes

construction
spéciale

Mur pare feu :

1 hre ou 6 m de
gaz 2.1, 2.3

Mur pare-feu:

2 hres ou 6 m de
gaz 2.2 (5.1), 2.3

Mur pare feu :

1 hre ou 6 m de
gaz 2.2 (5.1), 2.1

Classification
électrique: classe
1 division 2



Entreposage intérieur

Non-toxiques et
ininflammables

Comburants Inflammables Toxiques

1 mur extérieur
avec porte

1 mur extérieur
avec porte

1 mur extérieur
avec porte

Portes intérieures
ayant mécanisme
fermeture
automatique

Portes intérieures
ayant mécanisme
fermeture
automatique

Portes intérieures
ayant mécanisme
fermeture
automatique
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automatique automatique automatique

Peut être avec
gaz

2.2 (5.1), 2.1, 2.3

Espace libre de
matières
combustibles

Espace libre de
matières
combustibles ou
éléments
chauffants

Espace libre de
matières
combustibles

Espace réservé
aux gaz classe 2



Ségrégation selon les classes TMD

Comburants Inflammables

6 m minimum
(ou “mur au feu”)

6 m minimum

6 m minimum
(ou “mur au feu”)
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Toxique

6 m minimum
(ou “mur au feu”)

On peut entreposer les gaz non-toxiques et

ininflammables avec les gaz comburants,

inflammables ou toxiques.



Classes subsidiaires

 Ces classes doivent être incluses dans l’analyse des besoins
d’entreposage.

 Exemple: Chlore et sulfure d’hydrogène

Chlore: toxique et corrosif

Sulfure d’hydrogène: toxique et inflammable

Ces deux gaz doivent donc:
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• être entreposés à 6 m de tout autre gaz inflammables ou
comburants dû à leur classe toxique;

• Même s’ils sont tous les deux toxiques, ils doivent être séparés
l’un de l’autre par 6 m ou un mur coupe-feu de 2 heures, à
cause de leurs classes subsidiaires.

• l’espace d’entreposage du sulfure d’hydrogène doit en plus
répondre aux exigences pour gaz inflammables



Entreposage extérieur

Non-toxiques
et
ininflammables

Comburants Inflammables Toxiques

Quai ou endroit ayant 1 côté au moins ouvert* (voir note)

Plancher de béton surélevé ou plate-forme non-combustible

Espace clôturé avec: Clôture minimum 1.8 m; barrière verrouillée et
permettant accès aux services d’incendie; ne permettant pas accès aux
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permettant accès aux services d’incendie; ne permettant pas accès aux
bouteilles de l’extérieur

Construction en matériaux ininflammables
(équipement et structure)

Séparé par 6 m
de gaz 2.1, 2.3

Séparé par 6 m
de gaz 2.2 (5.1),

2.3

Séparé par 6m de
gaz 2.2 (5.1), 2.1



Entreposage extérieur

Non-toxiques et
ininflammables

Comburants Inflammables Toxiques

Espace exempt de flamme ouverte

Tous véhicules moteur munis d’extincteur

Distance minimale des ouvertures selon la quantité de gaz détendu toutes
classes confondues (sauf si l’édifice répond aux normes pour

l’entreposage intérieur de la classe spécifique du TMD)
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Quantité de gaz détendu Distance minimale

Inférieur 170 m3 (17 taille 50 O2, 1 taille 240 litres) 1.5 mètres

170 à 500 m3 (38 XPR N2 ou 2 tailles 450 litres) 7.5 mètres

Plus que 500 m3 15 mètres



Entreposage extérieur - Propane

Entreposer au moins
3 m de toute prise
d’air mécanique

d’immeuble.

Entreposer au moins 1 m
de toute ouverture

d’immeuble.

Entreposer au moins
7.7 m d’un secteur
clôturé acessible.

Les équipements et les
accessoires électriques doivent

être Classe 1 div 2 groupe D dans
un rayon de 1.5 m (jusqu’à une
capacité d’eau de 1000 livres)

Les équipements et les accessoires
électriques doivent être 4.5 m des
raccords dans tous sens (capacité
supérieure à une capacité d’eau de

1000 livres)
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capacité d’eau de 1000 livres) 1000 livres)

Séparé par 1 m d’acétylène ou de gaz 2.1

Séparé par 6 m de liquides 3 et de gaz 2.2 (5.1), 2.3, 2.3 (8)

Entreposer les bouteilles destinées à l’échange ou la vente (capacité
maximum de 9 kg) dans un maximum de quatre cages voisines contre un

mur non-combustible au site de vente*



Manutention des bouteilles

 Porter des chaussures de sécurité avec protecteur
métatarsien pour manutentionner des bouteilles.

 Soyez prudents et surveillez:

Bris des planchers (débris; niveaux, glace; craques…)

Si une bouteille tombe, écartez-vous et laissez-la tomber.
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Si une bouteille tombe, écartez-vous et laissez-la tomber.

Ne jamais essayer

d’empêcher une bouteille de

tomber



Manutention des bouteilles

 Ne pas soulever une bouteille par un chapeau vissé.

 Une bouteille seule doit être attachée au mur ou à une
autre structure, au moyen d’une courroie ou d’une chaine.

 Il ne faut jamais diriger un jet de gaz vers une personne.

 Les bouteilles ne doivent pas être exposées à des

45

CylOpsCylOps SMSM--201201

 Les bouteilles ne doivent pas être exposées à des
températures extrêmes.

 Elles ne doivent pas être placées à un endroit où elles
pourraient faire partie d’un circuit électrique.

 Elles ne doivent pas être rangées là où elles pourraient
être renversées accidentellement.



 Ne jamais prendre une bouteille à bras-le-corps

 Ne jamais soulever une bouteille par le chapeau

 Bouteilles doivent être en imbriquées

3 points d’appui

Manutention des bouteilles
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 Les bouteilles doivent toujours être munies d’une
protection du robinet (ex. chapeau, chapeau tulipe) si
elles ne sont pas en utilisation.

Depuis octobre 2007 les règlements de Transport Canada
exigent que toutes les bouteilles soient munies de
chapeaux qui sont conformes aux normes ISO et CSA.

Manutention des bouteilles
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Exceptions: si la conception comprend une

protection inhérente de robinet (ex. Médical

M-6, taille 2,3,4,5, C2H2 B et Mc).



Manutention : règles à suivre

 Remettez les capuchons et les bouchons de robinet
sur les bouteilles après usage.

 Les étiquettes d’identification doivent être dans un
bon état général.

 Pour déplacer les bouteilles, utilisez les chariots
manuels ou les systèmes mécaniques prévus à cette
fin.

48

CylOpsCylOps SMSM--201201 48

fin.

 Portez toujours le matériel de protection personnelle



 Les bouteilles doivent être roulées une à la fois ou
déplacées au moyen d’un chariot approprié.

 Utiliser des rampes ou matelas pour manipulation des
bouteilles des palettes au sol.

 Ramasser les palettes par l’arrière avec un chariot
élévateur (l’arrière face au cariste).

Manutention des bouteilles
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Cadres de bouteilles / contenants liquides

Tenez compte du poids de l’ensemble
Prenez garde aux gens qui vous entourent … et à vos mains;

gardez-vous une voie de fuite en cas d’urgence.

Vérifiez les roues et le cadre du chariot avant
d’entreprendre un déplacement.

Travaillez toujours à deux, ou plus au besoin.

Manutention des bouteilles
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Travaillez toujours à deux, ou plus au besoin.

Utilisez des moyens mécaniques pour décharger les
bouteilles d’un camion

Monte-charge, grue, chariot élévateur



Situations d’urgence

 Consultez les fiches techniques santé-sécurité pour déterminer
les propriétés particulières de chaque gaz.

 Il faut toujours se rappeler que le contenu des bouteilles est
sous pression.

 Les bouteilles peuvent exploser sous l’effet de la chaleur.
Éloignez-vous des feux: un bouteille qui éclate peut être projetée

à des centaines de mètres.

 Attention aux effets des gaz oxydants.
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 Attention aux effets des gaz oxydants.

 Portez toujours les équipements de protection individuelle
prescrits.

 Respectez la réglementation relative à la disposition des rebuts.



Situations d’urgence

 Éliminez toute source d’inflammation à proximité des gaz
inflammables et des oxydants.
Les vapeurs de gaz inflammables peuvent provoquer un retour de

flamme vers l’origine de la fuite.

 Évitez tout contact avec les gaz liquéfiés.
Ne posez pas les pieds dans une flaque de gaz liquéfiés.


 Ne dirigez pas un jet d'eau vers une flaque de gaz, sur une soupape
de sécurité qui évacue le contenu d'une bouteille ou sur la source
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Ne dirigez pas un jet d'eau vers une flaque de gaz, sur une soupape
de sécurité qui évacue le contenu d'une bouteille ou sur la source
d'une fuite.
Vous pourriez provoquer l’extension du feu ou la dispersion des

gaz.



Période de questions

QUESTIONS?

Merci à l’AQHSST
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Merci à l’AQHSST


