
Disclaimer : La liste des risques et des mesures de prévention N’EST PAS EXHAUSTIVE. Il revient à l’employeur de fournir les informations et les instructions de sécurité complètes. 1

IntoxicationIntoxication

Risques Risques 

Chute de plain-piedChute de plain-pied

Chute de hauteurChute de hauteur

ÉlectrocutionÉlectrocution

Jet haute pressionJet haute pression

Équipements de protection individuelleÉquipements de protection individuelle

Protection de la tête

Protection du visage 
et des yeux

Protection auditive

Protection
respiratoire

Protection des pieds
Protection des mains

Vêtements de 
travail

Si nécessaire : 

◊	 Protection 
respiratoire 
autonome

◊	 Combinaison 
de protection -  
publvérisation
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070 24 52 45070 24 52 45

10 Règles d’or10 Règles d’or

• • Vérifier	si	rien	ne	gêne	Vérifier	si	rien	ne	gêne	
dans la réalisation de la dans la réalisation de la 
tâche (obstacles, désordre, tâche (obstacles, désordre, 
etc.)etc.)

• • Lire le mode d’emploi et Lire le mode d’emploi et 
les précautions d’usage les précautions d’usage 
des produits à employerdes produits à employer

• • Apprendre le fonctionnement sûr et correct de Apprendre le fonctionnement sûr et correct de 
chaque appareil avant usagechaque appareil avant usage

• • Ne pas laisser de noeud se former dans les Ne pas laisser de noeud se former dans les 
tuyauxtuyaux

• • Si employée, maintenir fermement Si employée, maintenir fermement 
la lance à haute pression à deux la lance à haute pression à deux 
mainsmains

• • Ne jamais diriger la lance ou Ne jamais diriger la lance ou 
le jet à haute pression vers le jet à haute pression vers 
une personne ou une prise électriqueune personne ou une prise électrique

• • En cas d’exposition ou d’ingestion En cas d’exposition ou d’ingestion 
accidentelle d’un produit accidentelle d’un produit 
chimique, se référer directement chimique, se référer directement 
aux	recommandations	figurant	aux	recommandations	figurant	
sur l’étiquette du produitsur l’étiquette du produit

• • En cas de projection locale, rincez la plaie En cas de projection locale, rincez la plaie 
abondamment à l’eau ; appelez le centre abondamment à l’eau ; appelez le centre 
antipoisons si nécessaireantipoisons si nécessaire

• • En cas d’accident : Informer l’utilisateur et En cas d’accident : Informer l’utilisateur et 
l’agence d’intériml’agence d’intérim

• • Se faire examiner par un médecinSe faire examiner par un médecin
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