
 
 
 
 Recommandations en cas de contact avec un polluant issu du 

naufrage du navire « Grande America » 

 

1/ Contact cutané avec un hydrocarbure : 

Eliminer le maximum par essuyage avec un tissu doux, puis laver à l’eau claire, 

éventuellement avec un savon doux recommandé pour la peau ou un  savon d’origine 

végétale.  Ne jamais utiliser d'essence, de kérosène ou d'autres solvants pour laver la 

peau contaminée. Consulter votre médecin si une irritation cutanée, un œdème ou des 

rougeurs apparaissent et persistent.  

Vérifier que les gants ne se percent pas au fur et à mesure du travail entrepris. En effet le 

contact avec un hydrocarbure est non douloureux au début mais peut être à l’origine d’une 

irritation si celui-ci n’est pas nettoyé rapidement.  

 

2/ Contact cutané avec un bidon, fût ou jerrican endommagé susceptible de contenir un 

acide fort : rincer immédiatement abondamment à l’eau claire (et sans savon) pendant 

plusieurs minutes. Consulter votre médecin si une irritation cutanée, une douleur, un 

œdème ou des rougeurs apparaissent et persistent. 

 

3/ En cas de projection oculaire accidentelle 

Rincer sans délai à l’eau claire et pendant 15 min. Enlever les lentilles de contact si la 

victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.  

Continuer à rincer avec précaution avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Et prendre 

l’avis de  votre médecin ou du centre antipoison de Bordeaux (05 56 96 40 80)  

Si des irritations, des troubles de la vue ou des gonflements se produisent et persistent, 

demander l'avis médical d'un spécialiste. 

 

Pour toute autre situation inattendue ou question, en lien avec des effets toxiques de cette 

pollution, prendre l’avis de votre médecin ou du centre antipoison de Bordeaux (05  56 96 

40 80 ). 
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