
L’étiquetage
des déchets 
dangereux

ou comment  
reconnaître  
les produits  
dangereux ?
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Les enfants : que devez-vous faire ?  

Que faire des emballages vides     
ou des produits non utilisés ?

Pourquoi ces produits
sont-ils si dangereux ?  

En cas d’accident, 
que faire ?   >> Quand tu vois un produit ... n’y touche pas !

>> Regarde s’il y a un symbole de danger.
>>  S’il présente un danger, demande de l’aide  

à un adulte afin de le ranger dans un lieu sûr.

Ils contiennent des matières chimiques  
qui peuvent présenter des risques : 

>> Pour la santé : 
Toucher ou respirer certains 
produits peut provoquer 
des maladies, des problèmes 
de respiration ou de graves 
blessures ...

>>  Pour l’environnement :  
Déversés accidentellement ou 
non dans la nature, ces produits  
peuvent polluer l’eau, le sol, l’air... 
et provoquer la mort d’espèces 
animales et végétales.

C’est pourquoi il convient de les utiliser et de 
les ranger avec précaution !

Tous les ans en France 

à cause de ces produits,

15 000 enfants
sont victimes d’accidents, 

soit 32 accidents par jour !

>>  Il faut les apporter à la 
déchetterie, pour les 
stocker dans une armoire 
spéciale (évitant les fuites, 
les risques d’accidents…) 
afin d’être évacués dans  
de bonnes conditions !

De nombreuses personnes peuvent t’aider :  
ta famille, tes amis, tes voisins ... ! 

S’il n’y a personne à proximité, contacte les services 
d’urgence : 

>> Donne-leur ton nom, l’adresse où a eu lieu l’accident,
>>  Explique-leur le problème (accident, explosion, problème 

de respiration, brûlure, …),
>> Ne raccroche surtout pas et écoute leurs instructions !

Les numéros d’urgence
En cas d’accident grave ou d’urgence :
>> Le SAMU : 15
ou  
>> Le numéro unique d’urgence : 112  
(d’un téléphone fixe ou portable)

En cas d’intoxication ou pour un conseil :
>> Le centre antipoison de Paris : 01.40.05.48.48

•  Déchetterie de Beauvais : 17 rue Joseph Cugnot – Z.A. de Bracheux. 
•  Déchetterie d’Auneuil : rue de la Sablière – Z.I. d’Auneuil.

Armoire de collecte des déchets 
ménagers spéciaux.

INFOS
DÉCHETS

numéro
Spécialnuméro
Spécial

0800 00 60 40

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Pour tous renseignements  
supplémentaires contactez

INFO DECHETS 

Guide pratique



Où trouve-t-on   
ces produits ?

Comment reconnaît-on    
la dangerosite de ces produits ?

Dans les placards de la maison : 
Dans la cuisine : produits lave-vaisselle,  
dégraissants, eau de Javel...
Dans les toilettes : nettoyants WC, déboucheurs,  
désodorisants...
Dans la salle de bains : détartrants, désinfectants...
Dans la buanderie : lessives, détachants...
Dans le garage et l’abri de jardin : peintures,  
herbicides, engrais, huiles...

Grâce à des pictogrammes figurant sur les étiquettes 
qui vous informent et vous avertissent des risques 
potentiels liés à leur utilisation. 
Actuellement, les pictogrammes européens sont représentés par un 
carré avec un symbole noir sur fond orange.

Pour mieux classer et étiqueter ces 
produits au niveau international, les 
pictogrammes seront représentés par un 
losange rouge avec un symbole en noir sur 
fond blanc (c’est le SGH : Système Global 
Harmonisé).

L’étiquetage des déchets dangereux

Connaître les symboles  
des produits dangereux  
est important afin
>>> de reconnaître un danger,
>>> de se protéger et d’éviter un accident,
>>>  de renseigner les secours en cas d’accident.

La maison est souvent perçue comme un lieu sûr et protecteur mais nous y trouvons de nombreux produits 
dangereux destinés à l’entretien de la maison, de la voiture, du jardin ou pour le bricolage !

Ancien : Ancien : Ancien : Ancien : Ancien : Ancien : Ancien :

Nouveau : Nouveau : Nouveau : Nouveau : Nouveau : Nouveau : Nouveau : Nouveau : Nouveau :

Signification :
DANGEREUX 

POUR LA SANTÉ

Signification :
PREND FEU 

FACILEMENT, 
RAPIDEMENT

Signification :
PROVOQUE UNE 
FLAMME OU UNE 

EXPLOSION EN 
SE MÉLANGEANT 
AVEC UN AUTRE 

PRODUIT

Signification :
DÉTRUIT 

PROGRESSIVEMENT

Signification :
EMPOISONNE

Signification :
EXPLOSE

Signification :
DANGEREUX POUR 
L’ENVIRONNEMENT

Signification :
PROVOQUE 

DES MALADIES 
GRAVES

 Signification :
GAZ SOUS 
PRESSION

Risque
A son contact, ce 

produit :
- peut provoquer 
des rougeurs ou 

des inflammations 
sur la peau et les 

yeux ;
- peut avoir des 

effets sur la santé 
et entraîner la 

mort.

Risque
Ce produit ou ses 
vapeurs peuvent 

facilement 
s’enflammer 
et causer des 

brûlures.

Risque
Si ce produit 

entre en contact 
avec des produits 

inflammables 
(bois, papier, 

carton ...), il peut 
dégager une 

forte chaleur et 
provoquer un 

incendie.

Risque
A son contact 

ce produit peut 
provoquer de 

graves blessures.

Risque :
A son contact ce 

produit peut avoir 
de graves effets 
sur la santé et 

entraîner la mort.

Risque :
Ce contenant 
peut exploser 
s’il est chauffé 
ou percé. Des 

éclats de métal 
ou plastique 

peuvent causer de 
graves blessures, 

en particulier aux 
yeux.

Risque :
Ce produit est 

dangereux pour la 
faune et la flore 

s’il est rejeté dans 
l’air, l’eau ou dans 

le sol.

Risque :
A son contact ce 

produit provoquer 
un cancer1, un 

grave dérèglement 
des organes 

(poumons, foie...).
 1maladie provoquée 
par certaines cellules 

du corps humain 
qui se divisent d’une 
manière incontrôlée

Risque :
Ce produit :

- contient un 
gaz sous pression, 
il peut exploser 
sous l’effet de la 

chaleur
- contient un 

gaz réfrigéré, il 
peut causer des 
brûlures ou des 
blessures en cas 

de contact.

Précautions
Eviter tout 

contact. Ne pas 
avaler ou respirer. 
Utiliser des gants 
et rincer à l’eau en 

cas de contact.

Précautions
Tenir à l’écart de 
flammes, de la 
chaleur et des 

étincelles.

Précautions
Tenir à l’écart de 
flammes, de la 
chaleur et des 

étincelles.

Précautions
Eviter tout 

contact avec la 
peau et les yeux. 
Utiliser des gants 
et rincer à l’eau en 

cas de contact.

Précautions :
Attention !  

Ce produit est 
à utiliser avec 

précaution et avec  
des équipements 

de protection 
adaptés.

Précautions :
Manipuler loin 
des flammes, 

des étincelles et 
des sources de 

chaleur. Eviter les 
chocs et frictions.

Précautions :
Eviter de jeter ce 
produit n’importe 

où.

Conseil
Déposer les 

emballages vides 
en déchetterie !

Précautions :
Eviter tout 

contact. Ne pas 
avaler ou respirer.

Si vous voyez 
des contenants 

avec ce symbole, 
éloignez-vous 

et signalez 
immédiatement 
leur présence à 

des adultes

Précautions :
Ce produit est 
à utiliser avec 
précaution.

Exemples
Eau de javel, 

lessive, solvants...

Exemples
Nettoyants pour 

four, alcool à 
brûler, White 

Spirit...

Exemples
Pastilles d’eau  

de Javel...

Exemples
Eau de Javel 
concentrée, 

détergents pour 
les canalisations...

Exemples :
Cires pour 

meubles, engrais, 
désherbants, 
insecticides ...

Exemples :
Aérosols

Exemples :
Solvants, colles, 

peintures ...

Exemples :
vernis, peintures,

colles...

Exemples :

Plus d’infos sur www.inrs.fr


