
 

Auteur: 
 

Date: 
 

N Objet: 
 Nom de l‘entreprise 

 

Résumé des dangers C:  
Personne de contact: Téléphone 1: Téléphone 2: 
                  

Informations générales: 

Type d'entreprise / produit 
chimique: 

      

Dangers chimique: 

Classe de danger: *)       

Dangers principaux: 
  Genre Classe des matériaux Description 

1. Danger principal:                   
2. Danger principal:                   
3. Danger principal:                   
Matières dangereuses (Classe ADR/SDR): 

           
 acide 
 basique   

              
1 2.1 2.2 2.3 3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 8 9 N 

 Réaction dégageant des gaz toxiques ou explosifs 
 Matières pouvant provoquer des réactions au contact de l'eau (inflammable/toxique) 

Danger pour les habitants et l'environnement: 

Danger pour l'habitant lors d'accident chimique:  
 Danger Matière Danger extérieur (m) Danger intérieur (m) 

 Gaz toxique                   
 Boule de feu / explosion                   

Risque pour les eaux: 
 Danger possible pour les eaux de surface  Danger possible pour les eaux souterraines 

Dispositions particulières: 

Installations opérationnelles:  

 Alarme-Gaz Genre:       Remarque:       

Aération/Ventilation: 
 Pièce avec ventilation artificielle 
 Filtration de l'air refoulé / neutralisation 

 Commande automatique de la ventilation: 
 Comportement en cas de feu: 
 (Installation de détection incendie)      

Mesures de l'entreprise concernant 
la ventilation lors d'événement:       

Zone EX dans l'entreprise: 

 Gaz, vapeurs explosives (0, 1, 2)  Poussières explosives (Zone 20, 21, 22) 

Traitement des eaux usées / Rétention des eaux d'extinction: 
 Rétention des eaux d'extinction (Danger-C) Remarque:         
 Traitement des eaux usées / Neutralisation Remarque:       

Autres: 
      



 
 

Notes 
 
*) Classification des risques en fonction de l’exploitation (ou sous forme de texte) 
GP 1-10 = Jaune = „moyen“ 
GP 10-100 = Orange = „Fort“ 
GP >100 = Rouge = „Très Fort“ 
 
 
**) Classification des marchandises dangereuses: 
Avec symboles ADR/SDR Classe 1 – 9 (excl. 6.2, excl. 9) Représentée selon la collection Clipart 

              

              
 
 
Les modifications suivantes ont été apportés aux symboles «aspect transparent»: 
 
Les symboles en couleurs ont été modifiés en gris dans Word [Outils d'image] [Format], les symboles en 
couleurs et noir et blanc ont reçu également une luminosité de +20%. 


