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I -Un operateur remplit deux flacons d 'un litre de methanol a partir d 'un
bidon de 5 litres.
A l'aide de la fiche toxicologique no5 de l'INRS, repondez aux questions
suivantes (plusieurs reponses possibles) :

1 Le methanol est un produit :
Inflammable

D

Facilement inflammable

D

Explosif

0

Toxique

D

Nocif

D

Irritant

D

2. A i' occasion de cette operation de transvasement, ii y a :
ow

D

non

D

Degagement de vapeurs

OUl

D

non

0

Risque de projections ou d'eclaboussures
sur l' operateur

ow

D

non

D

Risque de debordement

ow

D

non

D

Formation

d'un

aerosol

3. A ce poste, le risque de contact avec le produit est essentiellement :
Par voie digestive

OU1

0

non

D

Par voie cutanee

ow

D

non

D

Par voie respiratoire

ow

D

non

D

4. Proposez des solutions pour ameliorer cette situation en prenant en compte les risques
suivants :
.
.
.
.
.

Fonnation d'electricite statique
Degagement de vapeurs
Projections, eclaboussures
Debordement
Posture de travail

5. Que doit-on faire sur les nouveaux flacons de methanol ?
2
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II -Questions

diverses

1 Qui delivre un titre d'habilitation electrique ?
Quelle est sa duree de validite ?

2. Quelles sont les classesde feux et les agents extincteurs utili sables ?
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TOXICOLOGIQUE

Fiche etablie

par les services

CH3-0H
Numeros CAS
N° 67-56-1
Numero CE (EINECS)
N° 2()()-659-6
Numero INDEX
N° 6O3-001-00-X
Synonyme
A/coo/

melhy/ique

N°

5
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de I'INRS

Point d'ebullition : 64,5 °C
~ la press ion atmospherique
Densite (D~o) : 0,7915
Densite de vapeur (air = 1) : 1,11

-acteristiques
Utilisations

[1 a 5]

-Matiere premiere (XIUr la fabrication de I'aldehyde formique et de I'acide acetique.
-Agent de methylation en synthese organique (XIUr la fabrication de nombreux derives
methyliques
: methacrylate,
terephtalate,
amines, ethers-oxydes, halogen.Jres...
-Solvant dans I'industrie des peintures, vernis, encres, colorants, adhesifs, films.
-Agent
d'extraction en chimie organique
(purification des essences, des huiles, des
graisses, de produits pharmaceutiques).
-Constituant de carburants speciaux.
-Constituant
du methylene-Regie. denaturant des alcools.

Proprietes

physiques

[1 a 8]

Le metharol est un liquide mobile, incolore,
volatil, d'odeur plutOt agreable quand il est pur.
Les donnees relatives au seuil de detection
olfactive sont discordantes. les chiffres de
5900, 1 500, 100 et 3 ppm ayant ete trouves par
les differents experimentateurs;
Le metharol est miscible a I'eau, le melange
se faisant avec degagement de chaleur et
contraction, et a la plupart des solvants organiques (alcools, ethers. cetones...).
II dissout les graisses et un grand rombre de
rnatieres plastiques et de sels mineraux ; c'est.
a cet egard, un meilleur solvant que I'etharol.
Ses principales caracteristiques ptrjsiques
sont les suivantes :
Masse mo!aire ; 32,04
Point de fusion; -97,8 .G

Tensions de vapeur :
3,8 kPa ~O°C
12,3 kPa ~ 20 °C
34,4 kPa ~ 40 °C
Points d'eclair :
12 °C en coupelle fermee
16 °C en coopelle ooverte
Umites d'explosivite en volume % dans !'air :
limite inferieure : 6,7
limite superieure : 36,5
Temperature d'auto-inflammation : 464°C
Indiced'evaporation (oxydedediethyle = 1) : 6,3
En France, le methanol denature par le procede general OOitcontenir 3,5 % de mett1jleneRegie (melange complexe qui donne un gout et
une odeur desagreables, obtenu par carbonisation du bois et contenant 65% de methanol, des
cetones et des impuretes pyrogenees) et 1% de
2-propanol. Des procedes speciaux de denaturation peuvent ~tre autorises pour des usages
particuliers.

Proprietes

chimiques [2, 4 a 7, 9]

Dans les ~itions
normales d'emploi, le
metharK)! est un produit chimiquement stable.
II possede les proprietes generales des alcools
primaires (reactions d'oxydation. de des~drogenation. de des~dratation
et d'esterification). La n'OOilite de son groupe ~droxyle etant
la plus elevee de la serie, sa capacite reactionnelle est particulierement grande.
Une oxydation brutale (par exemple combustion) le transforme en dioxyde de carbone
et eau alors qu'une oxydation menagee
conduit a I'alde~de formique puis a I'acide
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formique.
Le methanol peut reagir vivement avec les
axydants puissants tels que les melanges
nitra-chramiques au sulfa-chromiques, I'acide
nitrique, les perchlorates, les peroxydes. les
hypochlorites alcalins, le brame, le chlare et.
d'une maniere generale, taus les composes
organiques au mineraux riches en axygene et
instables.
La reaction avec les metaux alcalins donne
un methylate avec degagement d'hydrogene et
peut ~tre brutale. La plupart des autres metaux
sant insensibles au methanol, a I'exceptian du
plamb, de I'aluminium et du magnesium.

O'autre part. les oxydants puissants peuvent
reagir vivement avec le methanol.
Les feux de methanol se caracterisent par
des flammes importantes tres peu visibles a la
lumiere du jour, un faible degagement de
fumees et un rayonnement thermique intense.
Les agents d'extinction preconises sont les
suivants : mousses speciales pour liquides
polaires, poudres, dioxyde de carbone. En
general, I'eau n'est pas recommandee car elle
peut favoriser la propagation de I'incendie. On
pourra toutefois I'utiliser saus forme pulverisee pour eteindre un feu peu important au pour
refroidir les recipients exposes au feu et disperser les vapeurs.

Recipients de stocl(age
Le stockage du methanol s'effectue generalement dans des recipients en acier. L'aluminium et certaines rnati~res plastiques sont a
eviter.
Le verre est utilisable pour de petites quantites ; dans ce cas, les recipients seront proteges par une enveloppe metallique plus resistante, convenablement ajustee.

Valeurs limites d'exposition
professionnelle
Des valeurs limites indicatives de moyenne
d'exposition ponderee (8 heures I jour; 40 h I
semaine) et des valeurs limites indicatives
d'exposition a court terme (15 minutes au
maximum) dans I'air des locaux de travail ont
ete etablies pour le methanol.
.France :
200ppm,soit 260mg/m3(VME);
1 000ppmJsoit 1 300mg/m3(VLE)
.Etats-Unis (ACGIH) :
200ppm(TLV.TWA); 250ppm(TLV.STEL)
.Allemagne (Valeurs MAK) :
200ppm,soit 270mg/m3
Methodes

de detection

determination

et de

dans I'air

[10, 11' 28]

-Tubes reactifs a reponse instantanee :
Dr~eger methanol SOla; Gastec methanol
111.111L 111 LL; MSA methanol PR 839 ;
-Prelevement par pompage de I'atrrosphere
sur tube de gel de silice. Desorption a I'eau.
Dosage par chromatographie
en phase
gazeuse, detection par ionisation de flamme.

Risques

d'incendie

[1 a 4, 7, 8]

Le methanol est un liquide facilement
inflammable (point d'eclair : 12 °C en coupelle
fermee) dont les vapeurs peuvent former des
melanges explosifs avec I'air (dans les limites
de 6,7 a 36,5 % en volume). Les solutions
aqueuses peuvent aussi s'enflammer aisement

Pathologie -Toxicologie
Toxicite experimentale
Aigue

[12 a 18]

La plupart des animaux de laboratoire sont
peu sensibles a I'action du methanol. Chez la
souris. le rat. le cobaye, le lapin, le chat et le
chien, les DL50 par voie orale sont comprises
entre 6 et 14 g/kg; chez le lapin, la DL50 par voie
percutanee est voisine de 16 g/kg; la CL50 par
inhalation est de 65 000 ppm pour une exposition de 4 heures chez le chat. de 100 000 ppm
pour une exposition de 1,5 heure chez la souris.
Pour toutes ces especes et quelle que soit la
voie d'administration, les symptOmes observes traduisent essentiellement une action au
niveau du systerne nerveux central; somnolence suivie d'une excitation, ataxie, paralysie
partielle, narcose, convulsions et troubles respiratoires (tachypnee). En cas d'inhalation, y
est associee une irritation des muqueuses des
voies aeriennes superieures. La mort peut sur venir par defaillance respiratoire. Lexamen
anatomo-pathologique revele des redemes et
des lesions degeneratives multiples du tissu
myocardique, des parenctrymes hepatique et
renal et du systeme nerveux (fibres optiques et
cellules ganglionnaires, systeme nerveux central).
Mais cette symptomatologie, I'horaire de
son developpement et les doses toxiques pour
ces especes different nettement de ce que I'on
observe chez I'homme. En revanche, les etudes
realisees sur si~es Rhesus ont montre que
cette espece etait. a ces points de vue, beaucoup plus proche de I'homme :
-on observe chez ce si~e, en plus des
effets narcotiques propres a tous les alcools,
deux types d'actions qui caracterisent chez
I'homme la toxicite du methanol: d'une part,
des troubles visuels avec anomalies du fond
d'reil pouvant entrainer une cecite totale et.
d'autre part, le developernent d'une acidose
metabolique severe ;
-il existe une periode de latence asymptomatique de 8 a 12 heures ;
-la sensibilite de cette espece est plus
grande que celle des non-primates : DL50 par
voie orale voisine de 2 a 3 g/kg. concentration
de 1000 ppm letale pour certains animaux.
Localement. chez le lapin, le methanol n'est
que faiblement irritant pour la peau et pour
I'reil. Le produit pur provoque une rougeur de la

conjonctive chez toos les animaux. une opacite
comeenne moderee et reversible pour 50 %
d'entre eux. Une solution aqueuse a 25 % est
sans effet

Subaigue

et chronique

[12, 14]

Des rats ont rec;u pendant 6 mois 1 % de
methanol dans leur eau de OOisson sans qu'apparaisse d'atteinte particuliere, clinique au
biologique, L'administration orale quotidienne,
pendant un mois, de 10 au 100 mg/kg determine, en revanche, chez ces animaux des modifications hepatiques (degenerescence focale
du cytoplasme, gonflement de cellules, modifications d'attivite de certaines enzymes microsomales). Des experiences realisees sur un
tres petit nombre de chi ens ont montre que ces
animaux supportaient relativernent bien des
expositions repetees a des vapeurs de methano1: ni modification du comportement. ni alteration de la vision. ni perte de poids, ni modification biologique
ou histologique
apres
100jaurs d'exposition 3 minutes, 8 fois/jaur, a
10000 ppm comme apres 379 jours d'exposition. 8 heures/jaur a 450-500ppm.
Les souris survivent en etat de narcose
a pres 6 a 7 jours
d'exposition.
3,5 a
4 heures/jaur, a 48000 ppm ; dans des conditions voisines (3,5 a 4 heures/jaur a 54000 ppm),
elles succombent si cette exposition est repetee 13 a 15jaurs.

Genotoxicite

[16]

Le methanol n'est pas mutagene pour les
souches classiques de Salmonella typhimurium dans les conditions du test d' Ames, avec
ou sans activation metabolique [12]. II en est
de m~me pour I'urine de souris ayant rel;u par
voie orale 1 g/kg par jour de produit. 5 jours
consecutifs [19].
En revanche, le methanol induit des mutations ponctuelles sur des cellules de Iymphome de souris en culture [20].
In vivo, le methanol augmente la frequence
des aberrations chromosomiques chez la sauterelle [14] et chez la souris [19, 21]. Chez cet
animal, la reponse est dose-dependante et se
revouve aussi bien par administration orale
que par administration intraperitoneale; elle
s'accompagne d'une augmentation de la frequence des echanges de chromatides sceurs et
de celle des micronoyaux dans les cellules de
la moelle osseuse.

Effets

sur la reproduction

[16, 22]

L'exposition de rates gestantes II 20 (XX)ppm
de methanol, 7 heures parjoor, pendanttoute la
duree de la gestation 00 seulement entre le 7'
et le 15. joor de la gestation. prov<XjUe une
legere toxicite maternelle et une forte incidence de malformations congenitales chez les
nouveau-nes (cOtes surrumeraires 00 rudimentaires, malformations des systemes urinaire ou cardio-vasculaire). Dans les mames
conditions, la dose de 5 (XX) ppm est sans
effet (22].
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Toxicocinetique- Metabolisme Mecanisme d'action [12 a 15, 18, 23 a 25]
Chez I'homme, comme chez I'animal de
laboratoire, le methanol peut atre absorbe par
i~estion. par inhalation ou par voie percutanee. Des essais sur volontaires ont notamment
montreque:
-apres une i~estion unique de methanol,
la concentration sa~uine du produit est maximale apres une heure environ (47:1 76 mg/1 pour
une OOsede 70 :184 mg/kg) ;
-lors d'une exposition :1des concentrations
de 80:1215 ppm.letauxderetention
pulmonaire
est voisin de 55 % quels que soient le temps
d'inhalation et I'importance de la ventilation
pulmonaire ;
-I'absorption
percutanee peut conduire :1
des taux sanguins superieurs :1 ceux obtenus
pour une exposition :1200 ppm.
Le produit absorbe diffuse rapidement dans
I'eau totale de I'organisme. la concentration
rnaximale etant la concentration plasrnatique.
La demi-vie plasmatique
est voisine de
24 heures.
La metabolisation
du produit intervient
essentiellement dans le foie. La 1.. etape qui
conduit :1 I'aldehyde formique est. chez
I'homme et chez le si~e, regie principalement
par I'alcool-deshydrogenase. enzyme non specifique qui a une plus grande affinite pour
I'ethanol et le butanol; chez ces especes le
systeme catalase-peroxydase, OOnt le rOle est
predominant chez la souris, le rat, le cobaye, le
lapin et le chien. n'intervient que tres faiblement La ze etape, catalysee par la formaldehyde-deshydrogenase,
mene :1 I'acide formique. La 3. etape enfin. qui mene au dioxyde
de carbone. est contrOlee par la voie metabolique des composes :1 un atome de carbone
(systeme sous la dependance d'un derive de
I'acide folique) ; c'est I'etape limitante de cette
biotransformation. Ceci explique I'accurnulation des formiates dans I'organisme en cas
d'administration
massive ou repetee de
methanol.
L'elimination du methanol et de ses metabolites se iait dans I'air expire (methanol et
dioxyde de carbone) et dans I'urine (methanol et
formiates). En raison de sa grande reactivite
chimique et de son oxydation rapide en acide
formique, I'aldehyde formique n'estjamais mis
en evidence. Chez les si~es ayant rec;:u6 glkg
de methanol par voie intraperitoneale,
on
retrouve dans I'air expire 49 % du produit administre, sous forme de dioxyde de carbone et 35%
sous forme incha~ee, et dans les urines 16 %
sous forme de methanol et d'acide formique.
La concentration urinaire en methanol, bien
correlee avec la concentration sa~uine, est un
bon indicateur de I'impregnation de I'organisme. L'administration d'ethanol qui reduit
I'oxydation du methanol par competition au
niveau de I'alcool-deshydrogenase provoque
une augmentation marquee de la methanolurie.
L'existence chez I'homme et chez le si~e
d'une phase de latence precedant I'apparition
des effets toxiques specifiques du methanol
sUgJere que ceux-ci ne sont pas dus au produit lui-mame mais :1 ses metabolites. Le
mecanisme de la toxicite oculaire n'est pas
encore eclairci : I'aldehyde formique a souvent

ete considere comme responsable de cette
toxicite mais sans qu'on ait une preuve directe
et sans que ce metabolite ait pu ~tre detecte
au niveau des organes leses, Le rOle de I'acide
formique est en revanche demontre dans I'aci dose metabolique dont le developpement
co'(ncide avec son accumulation
(mais
d'autres anions organiques doivent egalement
intervenir) et dans les effets toxiques sur le
systeme nerveux central (augmentes chez les
animaux deficients en acide folique qui oxydent malles formiates. diminues par administration d'acide folique). Son implication est
aussi possible dans les effets oculaires car
des modifications de l'electroretirM:lgramme
ont pu ~tre produites chez le singe par perfusion intraveineuse d'acide formique (et non
d'aldehyde formique),

n'
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sont relativement frequentes (amputation du
champ visuel, cecite complete).
L'intoxication par voie respiratoire est la
plus frequente dans I'industrie. La symptomatologie est voisine de celle qui vient d'~tre
decrite, avec les m~mes signes neurologiques.
digestifs, visuels et biologiques. On observe
egalement une irritation
des muqueuses
nasales et oculaires avec, en cas d'exposition
massive au prolongee, tracheite, bronchite,
blepharospasme. Des essais sur volontaires
ont montre que les concentrations suivantes
etaient considerees comme tolerables chez
l'tKJmme : 1 000 ppm pour une exposition de
, heure, 500 ppm pour 8 heures, 200 ppm pour
8 heuresOaur pendant 5jaurs.
La projection de liquide dans I'reil peut
entrainer conjonctivite, lesions superficielles
de la cornee et chemosis.

Toxicite sur I'homme
Chronique [14, 15,23 a 25]
Aigue

[12 a 15, 18, 25, 26]

Rares par inhalation ou par voie percutanee,
les intoxications aigues par le methanol sont
au contraire frequentes par ingestion, celle-ci
pouvant etre accidentelle mais etant le plus
souvent provoquee par la consommation d'alcool frelate.
Le delai d'apparition de la symptomatologie
est variable, de 10 ~ 48 heures selon la OOse
ingeree. Le tableau associe :
.des signes non specifiques :
-une depression du systeme nerveux central, responsable d'un syndrome ebrieux (vertiges, ataxie, cephalees, agitation) puis de
troubles de conscience plus ou mains profonds,
qui s'accompagnent parfois de convulsions,
d'une depression respiratoire, d'un collapsus
cardiovasculaire,
-des signes d'irritation digestive (nausees, vomissements, OOuleurs digestives parfois);
.des signes propres ~ I'intoxication par le
methanol :
-une acidose metabolique marquee, avec
respiration rapide et ample, type Kussmaul ;
son intensite est souvent importante, avec un
pH arteriel inferieur ~ 7, un taux de bicarbonates effondre et. parfois, une elevation des
lactates,
-des troubles visuels qui peuvent s'installer tardivement. au bout de 2 ~ 4jours ; il s'agit
d'une nevrite optique retro-bulbaire;
on
observe:
.une mydriase bilaterale, avec abolition du
reflexe photomoteur;
la mydriase etait
decrite comme signe typique de I'intoxication
au methanol dans les premieres observations; il apparait maintenant qu'elle n'est pas
constamment retrouvee,
.une baisse progressive de I'acuite visuelle,
pouvant aboutir ~ une cecite complete.un retrecissement concentrique du champ
visuel.
II existe une grande variabilite entre individus en ce qui concerne la resistance au methanol. Dans les intoxications les plus graves, la
mort peut survenir par defaillance respiratoire.
Apres une intoxication severe, la recuperation
peut etre totale, mais les sequelles oculaires

Les etudes epidemiologiques realisees sur
des ouvriers exposes a des vapeurs de methano! de facon chronique ne permettent pas de
fixer avec precision !es seuils d'action de ce
produilll semble toutefois que, pour des expositions a long terme :
-des concentrations de 1 200 a 1 800 ppm
puissent entraTner des troubles visuels analogues a ceux des intoxications
aigues
(organes cibles : nerf optique et retine) ;
-des concentrations de 200 a 300 ppm puissent provoquer des cephalees tenaces et recidivantes ;
-la concentration de 25 ppm soit sans effel
L'absorption simultanee de produit par voie
cutanee augmente evidemment les risques. Le
contact repete ou prolonge avec le liquide peut
donner des signes d'irritation cutanee : dermatose, erytheme, desquamation.

~Iementation

(*)

Hygiene et securite du travail
10 Regles generales
risques

de prevention

des

chimiques

-Articles
travail.

R. 231-54 a R. 231-54-8du Code du

2° Aeration

et assainissement

des

locaux
-Articles R. 232-5 a R. 232-5-14 du Code du
travail.
-Circulaire du ministere du Travail du 9 mai
1985 (1"M)rl
parue au J.O.).
> >>

(.)

II existe

une reglementation

du methanol
cadre

de

Direction
l'Economie

qu'il

cette
generale

est

fiche;

economique

impossible
a ce

des imp"ts

et des Finances.

sujet,

et fiscale

de traiter

dans

s'adresser

au minist~re

charge

le

a la
de
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des 8 et 9 octobre

1987 (J.O. du 22

1987) et du 24 decembre

decembre

1993) relatifs

1993 (J.O. du 29

aux contrOles

des ins-

tallations.

3° Prevention

des incendies

-n° 1432, liquides inflammables (stockage
en reservoirs manufactures)
-n° 1433, liquides inflammables (installations de melange au d'emploi)
-n° 1434, liquides inflammables (installations de remplissage au de distribution).

cuvette de retention afin qu'en cas de deversement accidentel, le liquide ne puisse se
repandre au dehors.
.Le

materiel

electrique,

sera conforme

y compris

a la reglementation

I'eclairage,
en vigueur.

et des explosions
.Prevenir

-Articles R. 232-12~ R. 232-12-22du Code du
travail.
-Articles R. 232-12-23~ R. 232-12-29du Code
du travail (decret n. 2002-1553du 24 decembre
2002-J.O. du 29 decembre 2002)
-Decret96-1010rnodifiedu
19 novembre 1996
(J.O. du 24 novembre 1996) relatif aux appareils
destines ~ {!.tre utilises en atmosphere explosible.

4° Valeurs limites d'exposition
professionnelle
-Circulaire
19juillet
5°

du

ministere

du

Travail

du

Protection

de la population

.II

-Decret du 29 decembre 1988 relatif a certaines substances et preparations veneneuses
(articles R. 5149 a R. 5170 du Code de la Sante
publique), decret du 29 decembre 1988relatif a
certaines substances et preparations dangereuses (J.O. du 31 decembre 1988) et circulaire
du 2 septembre 1990 (J.O. du 13 octobre 1990) :
-detention
dans des conditions determinees;
-etiquetage (d. 7") ;
-cession reglementee.

Maladies

-Articles

L. 461-6 et D. 461-1 et annexe
sociale

: declaration

du

medi-

Se reporter
suivants

eventueJlement

aux reglements

:

cale de ces affections.
Maladies

pecteur

10 Transport terrestre national et
international (route, chemin de fer,
voie de navigation interieure)

professionnelles

-Article
Caisse

d'electricite

sera

interdit

de fumer.

.Les
recipients seront soigneusement fermes et etiquetes. Reproduire I'etiquetage en
cas de fractionnement des emballages.

Manipulation
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux locaux ou est mani.
pule le methanol. En outre :
.Instruire
le personnel des risques presentes
par le produit, des precautions a observer et
des mesures a prendre en cas d'accident

Transport

de caractere

COOe de la Securite

sociale

accumulation

1982 (non parue au J.O.).

professionnel

6°

toute

statique.

L, 461-4 du Code

: declaration
primaire

d'assurance

du travail;

de la Securite

obligatoire
tableau

d'emploi

maladie

-ADR. RID.ADNR: Methaml
HoOHU
: 1230
Glasse
:3
Groupe
d'emballage
: II

a la

et a ,'ins-

n° 84,

7° Classification et etiquetage
a) du methanol
-Arr~tedu
modifiant

2° Transport

Facilement

la classification

inflammable.

par

air

IATA.

(J.O. du B mai
suivante

.ContrOler
frequemment et regulierement la
teneur de l'atn"K>sphereen methanol.
.I:viter

le contact

exemple
3°

Transport

par

mer

rei, nitrile

nettoyes

b) des preparations contenant du
methaml :
-Arr~te du 21 fevrier 1990 modifie (J.O. du 24
mars 1990).

-commandations

8° Entreprises exterieures
-Arr(!te du 19 mars 1993 (J,O, du 27 mars
1993) fixant en application de J'articie R, 237-8
du Code du travaiiia liste des travaux dangereux pour iesqueis ii est etabli par ecrit un plan
de prevention,

Installations classees ~r
la protection de
j'environnement,
Paris,
imprimerie
des
Journaux Officiels, brochure n" 1001 :
-n" 1431, liquides inflammables (fabrication industrielle)

au butyle)

du personnel
des gants

caoutchouc

et des lunettes

seront

maintenus

(par
natu-

de secu-

en bon etatet

apres usage.
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En raison de I'inflammabilite et de la toxicite
du methanol, des mesures severes de prevention et de protection s'imposent lors de son
stockage et de son utilisation.
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I'inhalation de vapeurs. Effectuer en
appareil clos toute operation industrielle qui
s'y prete. Prevoir une aspiration des vapeurs a
leur source d' emission, ainsi qu'une ventilation
genera le des locaux. Prevoir egalement des
appareils de protection respiratoire pour certains travaux de courte duree, a caractere
exceptionnel, ou pour des interventions d'ur -
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Stocl(age
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le methanol a I'air libre au dans des
locaux speciaux. frais, m.Jnis d'une ventilation,
a I'abri de taute source d'ignition ou de chaleur
(rayons solaires, flammes, etincelles...) et a
I'ecart des produits oxydants. Le sol des locaux
sera incombustible. imDermeable et formera
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.En cas de fuite au de deversement accidentel, recuperer le produit en I'epongeant avec un
materiau absorbant oon combustible, puis
laver a grande eau la surface ayant ete souiI lee.
Si le deversement est important evacuer le
personnel en ne faisant intervenir que des operateurs entraines rnunis d'un equipement de
protection.
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II -Au point de vue medical
.A I.embauchage. rechercher plus particulierement des signes d.atteinte du systeme nerveux central ou d.affection oculaire. tviter
d.exposer les sujets presentant une atteinte
fonctionnelle hepatique serieuse due notamment a un ethylisme.
.Lars
des visites ulterieures, pratiquer un
examen clinique afin de mettre en evidence
une eventuelle atteinte neuralogique, oculaire
au hepatique ainsi que des signes d'irritation
cutanee. Cet examen pourra etre complete par
des tests hepatiques. Certains medicaments
pouvant potentialiser les effets neuralogiques,
d'une part, et I'exposition au methanol, comme
a la plupart des solvants organiques, pouvant
etre a I'arigine de troubles neurapsychiques
(irritabilite, memoire...), d'autre part. ii en sera
tenu compte au cours de ces visites.
.En cas de projection cutanee, laver immediatement a grande eau. Retirer les vetements
sauilles. Si cette mesure n'a pas ete entreprise
rapidement au si des signes apparaissent, une
t'K>spitalisation est conseillee du fait du risque
d'intoxication systemique.
.En cas de projection oculaire, laver immediatement a I'eau ou au serum pl"rjsiologique
pendant 15 minutes, puis consulter un specialiste.
.En
cas d'inhalation de fortes concentrations, retirer le sujet de la zone contaminee. S'il
est inconscient, le mettre en position laterale
de securite, Une mspitalisation est conseillee
du fait du risque d'intoxication systemique,
.En cas d'ingestion, si le sujet est parfaitement conscient, tenter de faire vomir, administrer du charbon medical active, puis faire hospitaliser pour une surveillance clinique et biologique ainsi que la mise en route d'un traitement symptomatique et specifique par un inhibiteur de I'alcool-dest-rydrogenase.
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