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Centre de Santé au travail en Gascogne 

Standard toutes lignes: 05.62.60.26.26 

Fax: 05.62.63.17.18 

 

6, rue Marc Chagall 

Zone industrielle d’Engachies 

32000 AUCH 

N’hésitez pas à vous renseigner et à demander 

conseil auprès de votre service de santé: 

prevention@cstg32.fr 

Visualisez les 

risques dans 

votre entreprise 

L
e

s
 p

ic
to

g
ra

m
m

e
s
 d

e
 d

a
n

g
e

r 

Sources : inrs.fr 

J’explose 

Je flambe 

Je fais flamber 

Je suis sous pression 

Je ronge 

Je tue 

J’altère la santé 

Je nuis gravement à la santé 

Je pollue 

Pictogrammes de danger : produits chimiques Contact  



Ces pictogrammes signalent les principaux dangers pouvant nuire à votre santé.  

Danger électrique. N’intervenez   

jamais sur une installation élec-

trique (tableau électrique, prise   

défectueuse…) sans avoir eu au      

préalable une habilitation. 

Danger de brûlure. A proximité ou au 

contact d’une source de chaleur, 

soyez vigilant et protégez-vous. 

Danger d’écrasement/de happement. 

Repérez les arrêts d’urgence avant 

l’utilisation des machines présentant 

ce pictogramme. Ne portez pas de 

vêtements amples ni de bijoux.      

Attachez vos cheveux.  

Danger lié au froid. Faites une pause 

régulière dans des locaux chauffés.   

Portez des vêtements adaptés aux    

conditions climatiques et d’ambiance. 

Danger d’exposition à la radioactivité.              

En cas d’exposition à une source       

radioactive, le personnel doit être formé 

et respecter les procédures. 

Danger d’explosion. Evitez l’utilisation 

de toute source d’inflammation 

(briquet, cigarette… ). Le personnel doit 

être formé et respecter les procédures. 

Présence d’atmosphères explo-

sibles (ATEX). Evitez toute source 

d’inflammation (briquet, objet    

électronique…). Il est obligatoire 

que  le personnel qui travaille dans 

une zone ATEX soit formé. 

Danger de chute de plain-pied. 

Dans les zones signalant ce   

danger, soyez vigilant et portez 

des chaussures de sécurité. 

Danger de coupure. Le personnel 

doit être formé pour l’utilisation de 

machines présentant ce danger. 

Ces pictogrammes signalent les principaux équipements de protection que vous devez porter. 


