Gassen folder FR_Opmaak 1 26/10/11 12:55 Pagina 1

Attention!

GAZ
TOXIQUES
Ne vous laissez pas surprendre!
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www.gaztoxiques.be

Protégez-vous!

Cette campagne est une initiative des partenaires
sociaux du secteur du Transport et de la Logistique.

Depuis le 13 septembre 2010 le secteur du
Transport et de la Logistique dispose d’une CCT
pour sensibiliser les travailleurs. Après une analyse des risques, les employeurs et employés
peuvent prendre de concert des mesures de
sécurité.
Vous trouverez plus d’information sur la prévention et les mesures de sécurité sur
www.gaztoxiques.be
CSC Transcom

E.R.: FSTL, J.C. Delen, Bld. de Smet de Naeyer 115, 1090 Bruxelles

www.gaztoxiques.be
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Attention aux gaz toxiques.
Ne vous laissez pas surprendre!
Les gaz toxiques: un danger invisible

Soyez attentif aux signaux suivants:

Un conteneur sur cinq venant de l’extérieur de
l’Europe, contient des gaz toxiques!

• insectes morts et/ou vermine morte dans le conteneur
• poudre et/ou granulés en vrac ou emballés dans
le conteneur
• trous d'aération et/ou portes de conteneurs collées
• une odeur bizarre. Sachez cependant que certains
gaz toxiques sont absolument inodores.

Comment cela se fait-il?
Des gaz sont ajoutés à la cargaison afin de la
protéger contre la vermine et les moisissures.
D’autre part, des gaz peuvent également se
dégager des produits ou de leur emballage lors
du transport. Les chaussures, par exemple,
dégagent du benzène.
Seuls 5% des conteneurs signalent la présence
de gaz toxiques.
Des gaz toxiques peuvent donner le vertige,
des maux de tête ou entraîner des irritations de
la peau. Toute personne qui entre régulièrement
en contact avec des gaz toxiques, encourt plus
de risques de cancer et/ou d’affection du système nerveux central.

“J’avais la gorge en feu, j’étais aveugle et
comme paralysé.”
(Ali, chauffeur)

“Certains gaz toxiques nocifs sont inodores,
ou ont même une odeur agréable.”
(Legrand, médecin de la prévention)

Quels conteneurs requièrent plus de
prudence?
Essentiellement les conteneurs venant de pays
de l’Extrême Orient comme la Chine, Taïwan, le
Vietnam,…
Quelles cargaisons sont de toute façon
dangereuses?
• le bois: meubles de jardin, palettes,…
• le textile: jeans, chaussures, matelas,…
• les marchandises en vrac: grains, farine, fèves,
café,…
• les produits électroniques, les produits informatiques,…
• …

“Des portes de conteneurs scellées et des
trous d’aération collés peuvent indiquer qu’il
s’agit de conteneurs suspects.”
(Robert, auxiliaire de prévention)

