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[-] FORMES CHIMIQUES : les substances et les mélanges.

Les produits chimiques se présentent sous 2 formes: les substances et les mélanges.

Les substances sont les éléments chimiques et leurs composés tels qu’ils se présentent à l’état naturel ou 
tels qu’ils sont produits industriellement : acétone, toluène, monoxyde de carbone, butane, soude.

Les mélanges sont composés d’au moins 2 substances: peintures, colles…

Les produits utilisés dans l’industrie sont le plus souvent des mélanges.

[-] ETATS PHYSIQUES : gaz, vapeur, liquide, aérosol, solide.

Les produits chimiques peuvent être présents sur les lieux de travail sous différents états physiques.
Les gaz 

Dans les conditions normales de température et de pression, l’état gazeux correspond à un état 
sans forme propre, où les particules sont très indépendantes les unes des autres et ont tendance 
à occuper tout l’espace disponible: oxygène, acétylène, butane, …

La vapeur 
C’est la phase gazeuse d’un produit, liquide ou solide, aux conditions normales de température 
et de pression: vapeur d’eau, vapeur de mercure. 
Une fois émise, elle a tendance à occuper plus ou moins rapidement tout le volume du local.

 Les liquides
Les particules constitutives d’un liquide sont liées entre elles de façon peu rigide, ce qui permet 
sa déformation et son écoulement : eau, acétone.

 Les aérosols
C’est la suspension dans l’air ou dans un milieu gazeux, de particules solides et/ou liquides 
présentant une vitesse de chute négligeable (inférieure à 0,25 mètre par seconde en général).

Constitués de particules très petites, ils sont inhalables, et peuvent entrer en contact avec la 
peau et les muqueuses. La concentration en aérosol, en différents points d’un local, n’est pas 
forcément homogène :  aérosol de peinture lors de la peinture au pistolet.

[-] QUELQUES CARACTERISTIQUES CHIMIQUES

 Les produits acides et basiques (décapants, éclaircissants de bois) sont des caustiques plus ou
  moins puissants. Ils provoquent des irritations cutanées (brûlure plus ou moins grave) et   
  respiratoires en cas d’inhalation.

 Les alcools méthanol, propylique, isopropylique… (solvants des vernis et des laques) sont des
   irritants locaux (peau, voies respiratoires) et des narcotiques.

 Les cétones : acétone, diméthylcétone, méthyléthylcétone, isophorone… (solvants des 
  peintures, colles, laques) pénètrent dans l’organisme par voie cutanée et respiratoire (inhalation 
  des vapeurs) et provoquent, en fonction de l’importance des expositions des irritations cutanées, 
  des maux de tête, un état de somnolence, des atteintes des nerfs, des irritations des yeux, 
  nausées, vomissements, vertiges voire un coma.

 Les hydrocarbures : xylène, toluène, styrène, benzène…(solvants) sont irritants cutanés et 
  respiratoires, narcotiques et modérément toxiques pour le foie.
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