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GUIDE  Aluminium (fondu) 

169 
RISQUES POTENTIELS 

INCENDIE OU EXPLOSION 
• La substance est transportée à l’état fondu à une température supérieure à 705°C 
• Réaction violente avec l’eau, le contact peut causer une explosion ou produire un gaz inflammable 
• Enflammera les matières combustibles (bois, papier, huile, débris, etc ) 
• Le contact avec des nitrates ou autres oxydants peut causer une explosion 
• Le contact avec les contenants ou autres substances, incluant des outils froids, humides ou souillés, peut 

causer une explosion 
• Le contact avec le béton produira des pétillements et des éclaboussures 

SANTÉ 
• Le contact causera de graves brûlures à la peau et aux yeux 
• Un feu peut produire des gaz irritants et/ou toxiques 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
• COMPOSER le 911. Ensuite, composer le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les 

documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, composer le numéro d'urgence 
approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide 

• Garder le vent dans le dos, restez en hauteur et/ou en amont 
• Éloignez les personnes non autorisées 
• Aérer les endroits clos avant d'y accéder, mais seulement si adéquatement formé et équipé  

VÊTEMENTS DE PROTECTION 
• Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive 
• Porter un vêtement de protection ignifuge pour feu d’immeuble, incluant visière, casque et gants, ceci 

fournira une protection thermique limitée 

ÉVACUATION 
Mesure de prévention immédiate 
• Isoler dans un rayon minimum de 50 mètres autour du site du déversement ou de la fuite 
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MESURES D’URGENCE 
INCENDIE 
• Ne pas utiliser d’eau, sauf lorsque des vies sont en danger, à ce moment, utiliser de l’eau 

pulvérisée ou en brouillard. 
• Ne pas utiliser d’agents extincteurs halogénés ou de la mousse. 
• Déplacer les combustibles du trajet de la nappe déversée si cela peut se faire sans risque 
• Combattre les feux causés par des substances fondues avec la méthode appropriée au matériel en 

feu; garder l’eau, les agents extincteurs halogénés ou les mousses hors de contact avec la substance 
fondue 

DÉVERSEMENT OU FUITE 
• Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé 
• Ne pas tenter d’arrêter la fuite à cause du risque d’explosion 
• Garder les combustibles (bois, papier, huile, etc ) loin de la substance déversée 
• La substance est très fluide, elle se répandra rapidement et peut éclabousser Ne tentez pas de l’arrêter 

à l’aide de pelles ou d’autres objets 
• Endiguer loin en aval du déversement; utiliser du sable sec pour contrôler l’écoulement du produit 
• Lorsque possible, laisser la substance fondue se solidifier naturellement 
• Éviter de toucher la substance même solidifiée L’aluminium chaud ou froid possède la même 

apparence; ne pas toucher sans certitude 
• Nettoyer sous la supervision de spécialistes une fois la substance solidifiée 

PREMIERS SOINS 
• Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence 
• Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour 

assurer leur sécurité 
• Transporter la victime à l'air frais si cela peut être fait de manière sécuritaire 
• En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle  
• En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène 
• En cas de brûlure sévère, une attention médicale immédiate est requise 
• L'enlèvement du matériel fondu resolidifié sur la peau requiert une attention médicale  
• Enlever les vêtements et souliers contaminés puis les isoler 
• En cas de contact avec la substance, rincer les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant 

au moins 20 minutes 
• Calmer la victime et la couvrir chaudement 
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