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C’est arrivé à Arcelor

ATTENTION ! 
Ces bombes réagissent comme des 

chalumeaux, une fois enflammées elles 
sont très difficiles à éteindre et peuvent 
sans problème créer d’autres incendies !

ATTENTIONATTENTION
aux bombes aux bombes 

aérosolsaérosols

INCENDIE
Atelier de rectification site de Mardyck 

le 7 juin 2006

3 bombes aérosols tombées derrière des 
éléments, se sont enflammées lors d’une 
intervention d’oxycoupage.
Les conséquences auraient pu être plus 
graves…

ACCIDENT
Au CSU, site de Mardyck, 

le 14 juin 2006

Un opérateur met de l’ordre dans une 
armoire , déplace une bombe aérosol , la 
secoue et reçoit un jet de produit dans l’œil 
par un trou sur le corps de la bombe . Le 
bouchon qui s’était formé, a été éjecté par la 
pression.

TROU



Et cela peut arriver chez nous !!!

Imaginons si une personne de notre famille ou de notre 
entourage était assise dans l’une de ses voitures.

Imaginons si une personne de notre famille ou de notre 
entourage était assise dans l’une de ses voitures.

FAITS DIVERS en France durant l’été
(température extérieure 25° à 30°C)

Un aérosol de déodorant explose dans la voiture. Il était sur la
plage arrière du véhicule en stationnement.
Un aérosol explose dans une voiture et  percute le siège arrière.

Les bombes aérosols doivent retenir toute notre attention.Les bombes aérosols doivent retenir toute notre attention.
Ne laissons jamais un aérosol à la chaleur ou exposé aux 
rayons du soleil (Risque d’explosion, …),
Ne le pulvérisons pas :

en présence d’une flamme,
sur des corps incandescents,
sur un matériel sous tension.

Ne l’utilisons pas :
dans des locaux où la température dépasse 50°C,
dans un milieu à risque d’électricité statique,
dans un milieu confiné restreint.

Assurons-nous toujours que le capuchon est bien en place 
après utilisation,
Attention aux risques de perforation lors du transport 
(par exemple une bombe dans une caisse à outils).
Stockons le minimum nécessaire dans un endroit frais et bien
ventilé,
Evacuons les bombes vides vers la déchetterie.

Le gaz propulseur est généralement un gaz 
extrêmement inflammable.
Priviligiez les bombes avec un gaz propulseur
non inflammable (air comprimé, …).

GARDONS LE REFLEXE


