
Symboles de danger

Les symboles et leurs significations
Annuellement, beaucoup d'accidents surviennent suite à un usage incorrect des 
produits et substances dangereuses. En lisant correctement les étiquettes sur les 
emballages et en suivant attentivement les recommandations de sécurité, ce type 
d'accidents peut être évité.

Pour un usage en toute sécurité des produits dangereux, il est important que vous 
connaissiez la signification des nouveaux symboles et que vous lisiez et appliquiez les 
informations reprises sur les étiquettes.

 Les symboles de danger orange disparaissent et sont remplacés par des
pictogrammes présentés dans des losanges blancs cernés de rouge.

 En 2017 tous les produits doivent avoir de nouvelles étiquettes.

Pour un symbole de danger, il y a aussi une catégorie de danger. Cette catégorie de 
danger est indiquée par une mention d'avertissement. La mention d'avertissement 
'danger' est utilisée pour la plupart des produits dangereux. Pour les produits moins 
dangereux, ‘attention’.

Une aperçu complet des anciens et nouveaux symboles ainsi que les significations sont 
ajoutés à ce fichier.
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irritant/nocif

Produits pouvant causer des 
démangeaisons, des rougeurs 
ou des inflammations en cas 
de contact direct, prolongé ou 
répété.

Corrosif 

Produits corrosifs ou 
caustiques pour la peau et les 
muqueuses en cas de contact. 
peuvent provoquer de graves 
brûlures.

Toxique

Produits toxiques pouvant 
présenter un danger pour la 
santé ou entraîner la mort en 
cas d'inhalation, d'ingestion ou 
d'absorption cutanée.

Inflammable

Produits inflammables pouvant 
s'enflammer facilement au 
contact d'une flamme ou d'une 
étincelle, ou sous l'effet de la 
chaleur.

Comburant

Produits comburants contenant 
une grande quantité d'oxygène 
et pouvant provoquer la 
combustion de substances 
inflammables ou combustibles.

Explosif
Produits explosifs pouvant 
exploser au dontact d'une 
flame, d'un choc ou sous l'effet 
de la chaleur ou de 
frottements.

Dangereux pour
l'environnement

Produits dangereux pour 
l'environnement présentant un 
risque pour les organismes 
lorsqu'ils se retrouvent dan la 
nature. Ils peuvent être 
mortels pour les poissons ou 
les abeilles.

Pas d'application Récipient sous pression

Ces produits sont conservés 
sous pression, exemple : les 
bouteilles d'oxygène.

Pas d'application 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.




