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3/ Dangers des solutions acides et basiques concentrées. 

Pictogramme 

         

Signification  

 

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conseils d’utilisation + ce qu’il ne faut pas faire :  

 Acheter seulement la quantité nécessaire à une utilisation précise : cela évite les risques liés au transport au stockage. 

 L’ouverture de la bouteille est sécurisée par des bouchons spécialisés : Appuyer et tourner en même temps pour ouvrir. 
N’utilisez surtout pas de couteau, cutter, pince.  

 Ne surtout pas  respirer les vapeurs  d’acide chlorhydrique volatiles en ouvrant la bouteille. L’odeur chlorée est 
caractéristique et excessivement agressive.  

 Portez des gants épais, et une blouse en coton pour effectuer les manipulations.(de préférence sous hotte).  

 Portez AUSSI des lunettes de protection. Si vous portez habituellement des lentilles de contacts, vous devez les enlever 
et remettre des lunettes.  

 Ne détachez pas l’étiquette du conditionnement. En cas de blessures, elle permet d’identifier le produit toxique et 
d’aider les médecins à vous secourir. 

 Ne transvasez pas le produit dans une bouteille destinée à un autre usage.  

 

Toutes les expériences réalisées en classe par votre professeur sont dangereuses et ne doivent surtout pas être 
refaites chez vous. Elles sont réalisées dans un but pédagogique. 

 

 
L’acide est très corrosif et creuse des trous dans le papier, dans les vêtements… 

 

Acide chlorhydrique (H+ + Cl-) 

--------------------------------------------------- 

Toxicité gigantesque 

Provoque des brulures 

Irritant pour les voies respiratoires 

--------------------------------------------------- 

 En cas d’inhalation des 

vapeurs :  
Irritations potentiellement mortelles. 

 

 En cas de contact avec la peau :  
Brulures graves, très graves blessures 

 

 En cas de contact avec les yeux 
Brulures, danger de perte de la vue 

 

 En cas d’ingestion :  
Lésions très graves de la bouche, de 

l’estomac, de l’œsophage, des intestins. 

Perforation. Potentiellement mortelles. 

Soude ou hydroxyde de 

sodium (Na+ + HO-) 

----------------------------------------- 

Toxicité gigantesque 

Provoque des brulures 

----------------------------------------- 

 En cas de contact avec la 

peau :  
Brulures graves, très graves 

blessures.(la peau se transforme en 

savon) 

 

 En cas de contact avec les 

yeux 
Brulures, danger de perte de la vue 

 

 En cas d’ingestion :  
Irritations des muqueuses de la 

bouche, de la gorge, de l’œsophage, 

des intestins, de l’estomac. 

Perforation potentiellement 

mortelle. 
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Il ne faut jamais verser de l’eau dans l’acide : un fort dégagement de chaleur se produit et peut 
entrainer des projections. 

 

Il ne faut jamais mélanger de l’acide chlorhydrique avec d’autres produits, comme de l’eau de javel, de la soude… 

Une réaction chimique violente et exothermique peut entrainer la production de dichlore Cl2 , gaz très 
dangereux et vert. 

 
Du papier d’aluminium et de l’acide dans une bouteille fermée : La réaction démarre assez doucement mais 
s’emballe très vite : Une véritable bombe excessivement dangereuse. 

 

Le conseil des médecins en cas d’accident… 
En cas d'accidents (contact avec la peau, inhalation, ingestion...), il faut immédiatement prévenir un médecin et essayer de 
minimiser les conséquences en pratiquant des gestes simples tels que : 
- Enlever immédiatement le vêtement contaminé, 

- En cas d'inhalation : faire respirer de l'air frais. Aérer la pièce. Appeler le SAMU (15). 

- En cas de contact avec la peau : Rincer abondamment à l'eau tiède pour diluer l'acide ou la base. Appeler le SAMU 
(15).  

- En cas de contact avec l'œil : Rincer abondamment à l'eau pendant au moins 10min, en maintenant les paupières 
bien écartées. Appeler le SAMU (15). 

- En cas d'ingestion : Faire boire beaucoup d'eau pour diluer l'acide ou la base, rincer la bouche abondamment  ne pas 
tenter de vomir (danger de perforation de l’estomac ou de l’œsophage). Appeler le SAMU (15). 

 

Les dangers pour l’environnement : 

Les acides et les bases sont également nocifs pour l'environnement. Ils doivent être récupérés après utilisation afin d'être 
traités. Rejetés dans l'évier, ils pollueraient le milieu naturel en modifiant le pH et peuvent dégrader les canalisations. Il faut 
faire appel à des sociétés spécialisées pour les traiter. 

Faits divers 

18/11/2012 à 12h40 : Un camion accidenté perd un produit extrêmement dangereux 

Un camion transportant de l'acide nitrique, un produit extrêmement 

dangereux, a été accidenté hier soir vers 20h30 sur l'autoroute A 63. La 

circulation a été interrompue sur l'autoroute dans les 2 sens entre les 

échangeurs 20 et 21. Une déviation avait été mise en place passant par 

le bourg de Belin-Béliet (33) sur l'ancienne RN 10. 

Le poids lourd transportait 18 000 litres d'acide nitrique, dont la moitié 

s'est répandue sur la chaussée provoquant un "nuage" acide et 

toxique qui a nécessité la mise en place d'un périmètre de sécurité, selon 

le responsable de permanence au CRICR de Bordeaux. 

 

 

 

 

CRIMINALITE à l’acide : Dans les pays où règne l’islam radical (Pakistan, 

Afghanistan, Iran, Bangladesh…), l'acide est très bon marché. Le prix d'un verre correspond à 
environ 10 centimes d’euro. Et cela suffit pour anéantir une vie. De plus en plus souvent, des 
hommes qui se sont fait repousser ou dont la demande en mariage a été refusée se vengent par 
ce type d'attentat d'une infinie cruauté. Ils lancent un verre d'acide au visage de la jeune femme. 
Elle n'a aucune chance de s'en sortir. En l'espace de quelques secondes, l'acide ronge la peau, 
détruit la bouche, les yeux et les oreilles. 
La plupart des victimes ont entre 12 et 25 ans. Au cours de ces dernières années, cette horrible 
forme de violence envers les femmes est devenue à la mode au Bangladesh. Aujourd'hui, les 
querelles familiales et les disputes à propos d'un terrain débouchent de plus en plus 
fréquemment sur des attentats à l'acide. Personne n'est en mesure d'estimer l'ampleur du 
phénomène. 
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Questions : 

1/ Complète la ligne « signification » du tableau de pictogrammes. 

2/ Quels sont les dangers des acides concentrés ? 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

3/ Les bases concentrées comme la soude sont-elles moins dangereuses ? Justifie. 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

4/ Quelles blessures irréversibles peut-on éviter en portant des lunettes, une blouse et des gants épais ? 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

5/  Quel geste faut-il faire en cas de contact d’un acide ou d’une base avec la peau ? Pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

6/ Pourquoi ne faut-il pas jeter les acides et les bases dans l’environnement ? 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

7/ Pourquoi ne faut-il jamais verser un acide dans l’eau ? 

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Questions : 

1/ Complète la ligne « signification » du tableau de pictogrammes. 

2/ Quels sont les dangers des acides concentrés ? 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

3/ Les bases concentrées comme la soude sont-elles moins dangereuses ? Justifie. 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

4/ Quelles blessures irréversibles peut-on éviter en portant des lunettes, une blouse et des gants épais ? 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

5/  Quel geste faut-il faire en cas de contact d’un acide ou d’une base avec la peau ? Pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

6/ Pourquoi ne faut-il pas jeter les acides et les bases dans l’environnement ? 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

7/ Pourquoi ne faut-il jamais verser un acide dans l’eau ? 

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


