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D’après le plan de zonage réglementaire du PPRT, dont un extrait est disponible en page
précédente, le site est concerné par la zone suivante :


Zone de recommandation v : aléa toxique faible
Est autorisé dans cette zone, sous réserve de respecter les règles particulières de
construction, tout nouveau projet.
En application du I de l’article L.515-16 du Code de l’environnement, les projets
autorisés permettent d’assurer la protection des personnes pour un effet toxique par
la mise en œuvre d’un dispositif de confinement correctement dimensionné et
respectant l’objectif de performance suivant :
➢

Pour les bâtiments résidentiels de type maisons individuelles (jusqu’à deux
logements dans le bâtiment) : non concerné,

➢

Pour les autres bâtiments dont l’usage n’est pas l’habitation familiale l’objectif
de performance à atteindre pour la protection des personnes est exprimé en
coefficient d’atténuation cible Att = 7,35 %.

Les prescriptions du présent article ne s’appliquent pas aux bâtiments techniques ou
à destination de stockage ne nécessitant pas de présence humaine permanente.
Les constructions prévues sur le site de la société INNOVAFEED, en dehors des locaux
techniques et des zones de stockage, respecteront les prescriptions décrites dans le PPRT.
Pour cela, un local de confinement sera implanté au niveau des bureaux. Le plan d’implantation
de ce local, ainsi que les documents techniques des éléments utilisés sont présentés en
annexe 7.
L’ensemble des documents relatifs au PPRT est joint en annexe 25.
B)

CIRCULATION
i)

Routière
Recensement des infrastructures à proximité :
L’installation est située en périphérie des voiries suivantes :


la route départementale RD 930 : cet axe secondaire relie la commune de Nesle
à celle de Mesnil-Saint-Nicaise,



la route départementale RD 337 : cet autre axe secondaire relie cette fois la
commune de Nesle à celle de Manicourt.

Le transport routier peut impacter une installation fixe du site de deux manières en
fonction du trafic sur les axes à proximité :


impact mécanique suite à une sortie de route : collision d’un véhicule. Seules les
installations en bordure immédiate (quelques dizaines de mètres) de l’axe routier
peuvent être impactées,



effet domino suite à un accident impliquant un ou des camions de transport de
marchandises dangereuses.
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Evaluation du risque d’impact mécanique d’un véhicule (collision) à la suite
d’une sortie de route :
Les bâtiments d’exploitation seront en retrait d’environ 25 m par rapport à la RD 930 et
40 m par rapport à la RD 337. De plus, les installations du site seront situées dans
l’enceinte des bâtiments (aucune installation ne sera implantée sur une zone extérieure).
La probabilité de collision d’un véhicule empruntant ces axes avec une installation du site
sera très limitée en raison des protections assurées par les rambardes de sécurité de la
voirie, par la clôture du site, par l’enceinte des bâtiments, de l’éloignement et de la
limitation de vitesse applicable. Ce risque ne sera donc pas considéré dans le reste
de l’étude.

Evaluation du risque d’effet domino lié au transport routier de matières
dangereuses :
Au regard du rapport « Programme EAT - DRA - 34 – Opération j – Intégration de la
dimension

probabiliste dans l’analyse des risques – Partie 2 : données quantifiées »

(INERIS, 2006), la fréquence moyenne retenue en France pour le transport par poids
lourds (TMD et autres) sur une route (en dehors des autoroutes) est de 1,52.10-6
accident.km-1.an-1.
Le site est longé par les routes départementales RD 930 et RD 337 sur une longueur
d’environ 600 m. Dans une démarche majorante, le site sera considéré comme accessible
sur cette distance.
Ainsi, la fréquence d’occurrence d’un accident associé au trafic routier à proximité du site
peut être estimée de la manière suivante :
F = 1,52.10-6 x 0,6 = 9,1.10-7 accident.an-1
Conformément à l’arrêté du 29/09/2005 relatif à l’évolution et à la prise en compte de la
probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des
conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations
classées soumises à autorisation, un événement est considéré comme possible mais
extrêmement peu probable lorsque la fréquence d’occurrence est inférieure à 10-5.
Ainsi le risque d’effet domino lié au transport routier de marchandises
dangereuses peut être écarté.
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Aérienne
Le site se trouve à environ 15 km de l’aérodrome de Péronne - Saint-Quentin, sur la
commune de Monchy-Lagache.
Le site n’est pas concerné par les servitudes aéronautiques de dégagement relatives à cet
aérodrome.
Conformément à la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologies
applicables aux études de dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque
à la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les
installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003, le risque de chute d’avion
peut être écarté si l’installation se trouve à plus de 2 km de tout point des pistes de
décollage ou d’atterrissage.
Ce risque est donc écarté de la présente étude des dangers.

iii) Ferroviaire
La ligne de chemin de fer la plus proche est la voie ferrée qui longe le site au nord.
La gare SNCF la plus proche est la gare de Nesle qui est implantée à environ 750 m à
l’est.
Le transport ferroviaire peut impacter une installation fixe du site de deux manières en
fonction du trafic sur la voie ferrée :


impact mécanique suite à une sortie de voie : collision d’un train. Seules les
installations en bordure immédiate (quelques dizaines de mètres) de la voie ferrée
peuvent être impactées,



effet domino suite à un accident impliquant un ou des wagons de transport de
marchandises dangereuses.

Evaluation du risque d’impact mécanique d’un train (collision) à la suite d’une
sortie de voie :
D’après le rapport sur la sécurité du réseau ferré national 2015 publié par l’Etablissement
Public de Sécurité Ferroviaire (EPSF), les données sur les accidents significatifs pouvant
être à l’origine d’un impact mécanique à la suite d’une sortie de voie sont les suivantes :


2009 : 0,047 collision par millions de train-km,



2009 : 0,031 déraillement par millions de train-km.

Soit 0,078 accident significatif par million de train-km par an.
En considérant une utilisation du réseau ferré national de 500 millions de train-km par an,
il est possible d’évaluer le nombre d’accidents significatifs annuels à 39.
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En considérant la totalité du Réseau Ferré, soit environ 30 000 km de voies ferrées et son
trafic journalier de 15 000 trains de fret et de voyageur, il est possible d’évaluer la
probabilité d’un accident majeur par sortie de voie, par km de voie ferrée et par train,
soit :
F = 39 / (365 x 30 000 x 15 000) = 2,4.10-10 accident/an/km de voie
ferrée/train
D’après les données fournies pour la SNFC, le trafic total sur la voie ferrée située à
proximité du site est de 40 trains/jour tout sens confondu (données de 2017 : trains
voyageurs : 27 trains/jour ; trains fret : 13 trains/jour). La voie ferrée longe le site sur
toute sa longueur, soit environ 250 m.
Ainsi, la fréquence d’occurrence d’un accident majeur par sortie de voie associée au trafic
de trains à proximité du site peut être estimée de la manière suivante :
F’ = F x 40 x 365 x 0,25 = 8,76.10-7/an
Conformément à l’arrêté du 29/09/2005 relatif à l’évolution et à la prise en compte de la
probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des
conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations
classées soumises à autorisation, un événement est considéré comme possible mais
extrêmement peu probable lorsque la fréquence d’occurrence est inférieure à 10 -5.
Ainsi le risque d’impact mécanique d’un train (collision) à la suite d’une sortie
de voie peut être écarté.
iv) Fluviale / Maritime
La voie de circulation fluviale la plus proche est le Canal du Nord qui s’écoule à environ
3 km à l’est du site.
Le danger lié à la circulation fluviale / maritime peut donc être écarté.
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MALVEILLANCE
Le risque de malveillance se manifeste par le vol, la détérioration et l’incendie volontaire. Il
est à noter que l’acte de malveillance peut être le fait d’une personne venant de l’extérieur ou
d’un employé de l’entreprise.
Le site de la société INNOVAFEED disposera d’une clôture de 2 m de haut sur l’ensemble de
son périmètre.
L’accès au site sera équipé d’un portail coulissant manœuvrable automatiquement et qui
restera fermé en dehors des horaires d’ouverture du site.
Les flux d’entrées de personnes extérieures sont contrôlées et enregistrés au niveau de
l’accueil du site.
Malgré toutes ces précautions, le risque de malveillance ne peut pas être écarté. Cependant,
en référence à l’annexe 2 de l’arrêté ministériel du 26 mai 2014, relatif à la prévention des
accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre
Ier du livre V du Code de l’environnement, les actes de malveillance ne seront pas pris en
compte dans la présente étude des dangers.

D) CANALISATIONS DE MATIERES DANGEREUSES
D’après les données issues du site géorisques.gouv.fr, la commune de Nesle est concernée par
une canalisation de matières dangereuses : canalisation de gaz naturel. Cependant, au vu des
éléments cartographiques, le site ne se situe pas à proximité de cette installation (300 m au
nord du projet).

INNOVAFEED
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DANGERS LIES AUX ELEMENTS NATURELS
A) METEOROLOGIE ET PRECIPITATIONS
Selon les règles NV65 2009 définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions
et leurs annexes, la commune de Nesle se situent en région 2 pour les vents (sur une échelle
de 4 niveaux, le niveau 4 correspondant à une région subissant les vents les plus violents) et
en région A1 pour la neige (correspondant au 1er niveau sur une échelle de 8, le 8ème niveau
correspondant aux régions montagneuses fortement enneigées).
Ainsi les contraintes subies par les futurs bâtiments de la société INNOVAFEED seront
inférieures ou égale à celles qui existent sur le territoire national.
La société INNOVAFEED suivra les règles et normes de constructions applicables à ses futures
installations. Ce risque ne sera donc pas retenu dans la suite de l’étude.
B) INONDATIONS
D’après les données issues du site géorisques.gouv.fr, la commune de Nesle n’est pas
concernée par un PPRN inondations. De plus, le site n’est pas localisé dans un atlas des zones
inondables ou sur un territoire à risque important d’inondation.
Le risque inondation ne sera donc pas retenu dans la suite de l’étude.
C) REMONTEE DE NAPPES
D’après la cartographie du BRGM disponibles sur le site georisques.gouv.fr, le site d’étude
serait, à titre indicatif, sujette à des débordements de nappe uniquement sur sa partie nord.
La partie sud du site ne serait quant à elle ni sujette à des débordements de nappe et ni sujette
à des inondations de cave.
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Une étude spécifique a été menée pour estimer les risques d’interférence avec le projet. Cette
étude, disponible en annexe 26, conclut que le risque de débordement de nappe de la craie au
droit du site d’étude apparait comme étant limité.
Le risque de remonté de nappe ne sera donc pas retenu dans la suite de l’étude.
D) MOUVEMENTS DE TERRAINS
D’après les données issues du site géorisques.gouv.fr, la commune de Nesle n’est pas
concernée par le risque de mouvement de terrain.
Ce risque ne sera donc pas retenu dans la suite de l’étude.
E) ALEA RETRAIT / GONFLEMENT DES ARGILES
D’après les données issues du site géorisques.gouv.fr, le site se trouve majoritairement en
zone d’aléa faible. A noter qu’une partie du site est concernée par un aléa moyen.

INNOVAFEED

Pour pallier à cet aléa, toutes les fondations seront ancrées avec des structures stabilisantes
de type inclusions semi-rigides, de type « colonnes à module contrôlé ».
F) CAVITES SOUTERRAINES
D’après les données issues du site géorisques.gouv.fr sur les cavités souterraines, le site n’est
pas concerné par la présence de caves, carrières souterraines ou cavités naturelles pouvant
engendrer des risques.
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G) FOUDRE
D’après l’article 16 de l’ arrêté du 04/10/10 relatif à la prévention des risques accidentels au
sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation,
le site n’est pas concerné par l’obligation de réalisation d’un analyse du risque foudre et d’une
étude technique de protection contre les effets directs et indirects de la foudre.
H) RISQUE SISMIQUE
Les cartes ci-après présentent les cartes de l’aléa sismique pour le territoire national et la
région des Hauts-de-France.
D’après l’article D.563-8-1 du Code de l’environnement relatif à la délimitation des zones de
sismicité du territoire français, le département de la Somme est situé en zone de sismicité 1,
c’est-à-dire en zone de sismicité très faible. Cette zone n’est pas soumise à des prescriptions
parasismiques particulières.
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Source :
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1.4 SYNTHESE DES DANGERS ET DES RISQUES SUR LE SITE
Le retour d’expérience, tiré de la base de données du BARPI, indique que les accidents les plus
fréquents sur les installations dans le cadre du projet sont les suivants :


aucun incident ou accident n’a été recensé depuis le début de l’exploitation par INNOVAFEED
de son autre site de production à Gouzeaucourt (2017),



lors de l’exploitation d’ateliers d’élevage, il ressort que le principal phénomène dangereux
recensé est l’incendie. Les événements initiateurs ayant les fréquences d’apparition les plus
importantes sont les défauts de matériel et les interventions humaines,



lors de l’utilisation de silos contenant des produits pouvant générer des atmosphères
explosives, les principaux risques sont l’explosion, l’incendie et l’effondrement/rupture de
capacités de stockage. Les événements initiateurs sont divers et sont en priorité liés à la
mise en suspension des poussières. Afin de limiter les risques particuliers engendrés par les
travaux, des mesures techniques et organisationnelles adaptées doivent être mises en
œuvre. Une « analyse des risques » préalable, une transposition écrite des règles à
respecter, la sensibilisation des opérateurs salariés ou sous-traitants, un nettoyage soigné
de la zone de travail et le contrôle des travaux constituent des actions indispensables.

L’analyse des produits qui seront présent sur le site révèle qu’ils pourraient être à l’origine d’une
pollution accidentelle (fioul lourd et GNR), voire d’une inflammation (GNR).
Une analyse des installations a été réalisée suivant la méthode APR ou Analyse Préliminaire des
Risques. La modélisation de certains scénarios (cf. annexe 24) a permis de constater l’absence
d’accident majeur pour le risque considéré (incendie).
Concernant les risques extérieurs, le site se trouve dans la PPRT de la société AJINOMOTO FOODS
EUROPE, au sein de la zone de recommandation pour les effets toxiques. Le coefficient d’atténuation
imposé par le PPRT (7,35 %) sera respecté grâce à la mise en place d’un local de confinement au
niveau des bureaux.
En ce qui concerne l’analyse des risques externes liés à la circulation, étant donné l’éloignement
des infrastructures de transport (fluvio-maritime, aérienne), des conditions de circulation liées au
respect de la réglementation applicable et de conditions de protection des installations du site
INNONVAFEED dans l’enceinte des bâtiments, les risques d’impact mécanique (collision) liés à ces
modes de transport ne sont pas pris en compte dans le cadre de l’étude. En revanche, le risque de
collision lié à la circulation routière et ferroviaire ont été évalués, de même que le risque d’effets
dominos lié au transport de matières dangereuses pour la circulation externe de type routière ou
ferroviaire. Ces risques demeurent faibles et ne sont pas retenus dans la suite de l’étude.
Concernant les risques naturels, les aléas apparaissent comme étant faibles ou moyens et ne sont
pas retenus dans la suite de l’étude.
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JUSTIFICATION DES MESURES ORGANISATIONNELLES ET TECHNIQUES

2.1 ORGANISATION DE LA SECURITE
2.1.1

FORMATIONS
Le personnel de la société INNOVAFEED suivra les formations suivantes :


Sauveteurs-secouristes du travail.



Equipier incendie.



Habilitation électrique.



Cariste.

Ces formations font l’objet de recyclages réguliers.

2.1.2

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
La société INNOVAFEED possèdera un Comité Social et Économique (CSE) remplaçant le Comité
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail qui se réunira tous les trimestres.

2.2 MOYENS DE PROTECTION
2.2.1

DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
A)

PROTECTION CONTRE LES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Conformément à l'arrêté ministériel du 4 Octobre 2010 modifié relatif à la prévention des
risques accidentels au sein des ICPE soumises à autorisation, tout stockage d'un liquide
susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols sera associé à une capacité de rétention
dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :


100 % de la capacité du plus grand réservoir,



50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité
de rétention est au moins égale à :


dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité
totale des fûts ;



dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;



dans tous les cas 800 L minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est
inférieure à 800 L.
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Ces dispositions de rétention seront mises en place dans le cas où l’exploitant prévoit de
stocker des produits liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols (produits
d’entretien, maintenance, etc.). Ces produits pourront être stockés ponctuellement et en faible
quantité.
De plus, les aires de chargement et déchargement des poids-lourds seront équipées d’un sol
étanche permettant de recueillir toute fuite lors des manipulations de produits. De même pour
les zones de manipulation de produits dangereux ou polluants.

B)

DISPOSITIFS DE DESENFUMAGE
Les locaux à risque incendie (salle de process et salle de stockage/expédition) seront équipés
en partie haute de dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC),
conformes à la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003, permettant l’évacuation à l’air
libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d’incendie.
Ces dispositifs seront composés d’exutoires à commande automatique et manuelle (ou autocommande). La surface utile d’ouverture de l’ensemble des exutoires ne sera pas inférieure à
2 % de la surface au sol des locaux.
Les plans relatifs au désenfumage sont disponible en annexe 27.

C)

ISSUES DE SECOURS
Le Code du travail impose une distance maximale à parcourir pour gagner un escalier en étage
ou en sous-sol de 40 m, avec un débouché au niveau du rez-de-chaussée à moins de 20 m
d’une sortie sur l’extérieur. Les itinéraires de dégagements ne doivent pas comporter de cul
de sac supérieur à 10 m (art. R.4216-11 du Code du travail).
Au rez-de-chaussée, il demande une évacuation sûre et rapide sans préciser de distance (art.
R.4216-2 du Code du travail).

D) ACCES POMPIERS
L’accès des services de secours se fera par l’entrée principale du site au Sud.
Le stationnement des véhicules liés à l’exploitation s’effectuera soit sur le parking aménagé à
cet effet, soit au niveau des portes de chargement/déchargement. Il ne gênera pas l’accès au
site des services de secours.
Le site disposera d’une voie engin qui permettra de circuler sur le périmètre de l’installation et
dont les caractéristiques suivantes seront prises en compte :


la largeur utile sera au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5
mètres et la pente inférieure à 5 %,
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dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal
de 13 mètres sera maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres sera ajoutée,



la voie résistera à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un
maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum,



chaque point du périmètre de l’installation sera à une distance maximale de 60 mètres
de cette voie,



aucun obstacle ne sera disposé entre les accès à l’installation ou aux voies échelles et
la voie « engins ».

De plus, pour permettre le croisement des engins de secours, des aires de croisements seront
disposées au niveau de la voie engins :


largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie « engins » ;



longueur minimale de 10 mètres, présentant a minima les mêmes qualités de pente,
de force portante et de hauteur libre que la voie « engins »

Enfin, à proximité de chaque bâche d’incendie, une aire d’aspiration de dimension 4 x 8 m sera
installée et accessible depuis la voie engins.
Ces dispositions sont représentées sur le plan disponible en annexe 1.

E)

MATERIELS ELECTRIQUES
L’ensemble des installations électriques est réalisé et vérifié par des personnes compétentes
conformément aux dispositions du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à protection
des travailleurs dans les établissements mettant en œuvre des courants électriques.

2.2.2

SYSTEMES DE DETECTION ET D’ALARME
Conformément à l’arrêté préfectoral du 05/04/2019, le site sera équipé au minimum des moyens
de détection et d’alerte suivants en cas de sinistre :


une centrale incendie de type SSI dans les bureaux,



des détecteurs automatiques dans les zones de stockage des produits finis, les bureaux et
les locaux sociaux,



des détecteurs manuels dans chaque atelier et pièce de plus de 500 m²,



des avertisseurs sonores et lumineux de type C dans chaque atelier et de type B dans les
bureaux (minimum 2 avertisseurs dans les pièces de plus de 500 m²),



des flash lumineux dans les vestiaires.

Le détail des systèmes de détection et d’alarme est disponible en annexe 28.
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VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES
L’exploitant s’assurera d’une bonne maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre
l’incendie (exutoire, système de détection, etc.) ainsi que des installations électrique.
Les vérifications périodiques seront inscrites dans un registre.
Ces vérifications feront l’objet de rapports détaillés et seront réalisés par des organismes agréés.

2.2.4

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Le personnel du site disposera des équipements de protection individuelle (EPI) suivants :


vêtements de travail,



chaussures de sécurité,



bouchons d’oreilles,



gants,



casques,



lunettes de protection,



etc.

2.3 MOYENS D’INTERVENTION
2.3.1

MOYENS HUMAINS
Des Sauveteurs Secouristes du Travail (SST) seront présents sur le site.
Le niveau de connaissance de ce personnel sera régulièrement actualisé au travers de formations
internes et externes.

2.3.2

MOYENS FIXES D’INTERVENTION
A)

EXTINCTEURS
Des extincteurs sont répartis à l’intérieur du site et dans les lieux présentant des risques
spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles.
Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les
matières stockées.
La localisation des extincteurs sera signalée par des panneaux d’identification.
Le personnel est formé au maniement des moyens de lutte contre l’incendie.

KALIES – KA19.01.015

264

Version n°2 – DDAE - EDD

B)

INNOVAFFED - Nesle

BESOINS EN EAUX D’EXTINCTION D’INCENDIE
Le calcul des besoins en eaux d’extinction d’incendie a été effectué en s’appuyant sur le
règlement RDDECI de la Somme qui comprend un calcul relatif aux bâtiments d’élevage, à
savoir :

Les bâtiments d’élevage étant séparés par le bâtiment P par un mur coupe-feu 2h et du
bâtiment M1 par une distance de 10 m, le calcul sera basé sur la ligne mise en évidence dans
la figure précédente.
Le calcul pour une durée d’incendie de 2 h est basé pour une surface totale des bâtiments
d’élevage (B1 à B7) de 8 475 m² (plus grande surface non recoupée du site). Ce calcul est
détaillé ci-après :


120 m³ pour 3 000 m²,



60 m³ par tranche de 1 000 m² supplémentaire, soit 329 m³ pour 5 475 m².

Soit un total de 449 m³ à fournir sur 2 h.
Ces besoins sont assurés par les dispositions actuellement encadrées par l’arrêté préfectoral
du 05/04/2019, à savoir :


2 réserves souples de 90 m³ chacune,



2 réserves souples de 60 m³ chacune,



1 poteau incendie privé mis à disposition par l’entreprise KOGEBAN (n°20041)
fournissant un débit minimal de 82 m³/h en pression statique 1 bar, soit 164 m³ sur
2 h. La convention de mise à disposition est disponible en annexe 29.

La capacité totale d’eau disponible en cas d’incendie est donc de 464 m³ sur 2 heures.
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C)

INNOVAFFED - Nesle

CONFINEMENT DES EAUX D’EXTINCTION D’INCENDIE
Le calcul du volume d’eau d’extinction à confiner sur le site a été réalisé selon le document
technique D9A « Guide pratique pour le dimensionnement des rétentions des eaux
d’extinction » élaboré par l’INEC, la FFSA et le CNPP. La note de calcul est présentée en
annexe 17.
En considérant un incendie d’une durée de 2 heures, le volume d’eau d’extinction d’incendie à
confiner est de 694 m³. Ce volume comprend les eaux d’extinction d’incendie générées par les
services d’incendie et de secours (449 m³), le volume d’eau lié aux intempéries (239 m³) et
le volume de produits liquides stockés (6 m³).
Le confinement des eaux de défense incendie sera assuré par le bassin de confinement situé
au sud du site d’un volume de 460 m³. Une vanne séparera le bassin de confinement du bassin
d’infiltration, évitant ainsi une pollution accidentelle de rejoindre le milieu naturel. Le site
disposera également d’une rétention interne avec un dallage décaissé de 10 cm à l’intérieur
des bâtiments d’élevage (B1 à B7) créant ainsi une rétention de 575 m³ (volume qui prend en
compte l’emprise au sol des racks de stockage). La capacité totale de confinement du site sera
donc de 1 035 m³. A noter qu’en cas d’incendie, les pompes de relevage utilisées pour
évacuées les eaux usées domestiques et les eaux usées industrielles seront coupées,
empêchant ainsi tout rejet d’eau potentiellement polluée.

2.3.3

MOYENS EXTERNES
La caserne des pompiers la plus proche du site est celle de Nesle, à environ 5 minutes du projet de
la société INNOVAFEED.
En fonction des secours disponibles et des moyens requis par la situation, d’autres centres de
secours pourront intervenir.
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INNOVAFFED - Nesle

INVESTISSEMENTS POUR LA SECURITE
Les principaux investissements prévus pour la sécurité sont récapitulés dans le tableau ci-dessous :
Investissements sécurité

€

Murs coupe-feu

150 000

Défense incendie (réserve eau SDIS, poteaux, etc.)

60 000

Désenfumage

40 000

Protection incendie (RIA, extincteurs, etc.)

20 000

Eléments de sécurité (clôture, surveillance, dispositifs
électronique, gardiennage, etc.)

150 000

Total

420 000
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Soutien financier de FINAMUR

Soutien financier du Crédit Agricole Val de France

Soutien financier du Crédit Agricole Brie-Picardie

Soutien financier du Crédit Agricole Nord de France

Soutien financier de la Caisse d’Epargne Hauts-de-France

Concours de FranceAgrimer (PS2A)

Concours Innovation ADEME

SME Instrument

Communauté de Communes de l'Est de la Somme

BPI ADI

CREADEV SAS

ANNEXE 4
CLASSEMENT SEVESO 3 ET FICHES DE
DONNEES DE SECURITE
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Physique (somme B)
Produits

Quantité stockée
(t)

Danger 1

Danger 2

Danger 3

Acétone Onyx

0,25

H225

H319

H336

Acide sulfurique 96%

10

H290

H314

Alcool industriel 95

0,25

H225

H319

GYMCOL PVC/TF Colle PVC Plum Plastiques

0,05

H225

H319

Limpiador de PVC

0,05

H225

Eau de javel 15

0,2

IDOS DN

Danger 4

Danger 5

Danger 6

Danger 7

Danger 8

Danger 9

Danger 10

Environnement (somme C)

Santé (somme A)

Rubriques
retenues

O/N

Rubrique

(O/N)

4331

Oui

4331

Non

Non

Non

Rubrique

(O/N)

Non

Non

4331

Oui

4331

Non

Non

H336

4331

Oui

4331

Non

Non

H319

H336

4331

Oui

4331

Non

H315

H318

H411

4741

Non

Oui

4741

Non

0,375

H302

H314

H400

4510

Non

Oui

4510

Non

IDIOS DSP

0,250

H400

H314

4510

Non

Oui

4510

Non

Induspray WR 52

0,100

H225

H319

4331

Oui

4331

Non

Non

Lubra K LS

0,050

H222

H229

4320

Oui

4320

Non

Non

Lubrifiant silicone WD40

0,050

H222

H304

H229

4320

Oui

4320

Non

Fioul lourd

8,000

H332

H350

H361d

H373

H400

H410

4734-2

Non

Gasoil non routier

0,420

H226

H304

H315

H332

H351

H373

4734-2

Oui

H411

4734-2

Non

Non

Oui

4734-2

Non

Oui

4734-2

Non

Rubrique

0,25
10
0,25
0,05
0,05
0,2

Rubrique
désignée
N
N
N
N
N
4741

IDOS DN

0,375

N

IDIOS DSP

0,25

Produit
Acétone Onyx
Acide sulfurique 96%
Alcool industriel 95
GYMCOL PVC/TF Colle PVC Plum Plastiques
Limpiador de PVC
Eau de javel 15

Q (t)

Rubrique
ICPE
4331
0
4331
4331
4331
4741

Rubrique
santé

Ratio SB
santé

SB (t) santé

Ratio SH
santé

SH (t) santé

Rubrique
physique
4331

5000

4331
4331
4331

5000
5000
5000

SB (t) physique

Ratio SB
physique
0,00005
0
0,00005
0,00001
0,00001
0

Ratio SH
physique
0,000005
0
0,000005
0,000001
0,000001
0

4741

200

Ratio SB
environnement
0
0
0
0
0
0,001

500

Ratio SH
environnement
0
0
0
0
0
0,0004

0

0

4510

100

0,00375

200

0,001875

0

0

4510

100

0,0025

200

0,00125

SH (t) physique

SB (t) environnement

SH (t) environnement

0
0
0
0
0
0

4510

0

0

N

4510

0

0

0,1

N

4331

0

0

4331

5000

0,00002

50000

0,000002

0

0

Lubra K LS

0,05

N

4320

0

0

4320

150

0,000333333

500

0,0001

0

0

Lubrifiant silicone WD40

0,05

N

4320

0

0

4320

150

0,000333333

500

0,0001

0

8

N

4734-2

0

0

0,42

N

4734-2

0

0

Induspray WR 52

Fioul lourd
Gasoil non routier

50000

Rubrique
environnement

0
0
0
0
0
0

50000
50000
50000

0
4734-2

2500

0,000168

25000

0

4734-2

0,0000168

4734-2

2500
2500

0

0,0032

25000

0,00032

0,000168

25000

0,0000168

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ conformément au Règlement (CE)

No. 1907/2006
ACIDE SULFURIQUE 96%
Version 1.0

Date d'impression 26.10.2017

Date de révision 11.04.2017

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise
1.1.

Identificateur de produit
Nom commercial
Nom de la substance
No.-Index
No.-CAS
No.-CE
No. enr. REACH EU

1.2.

1.3.

1.4.

:
:
:
:
:
:

ACIDE SULFURIQUE 96%
acide sulfurique
016-020-00-8
7664-93-9
231-639-5
01-2119458838-20-xxxx

Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations
déconseillées
Utilisation de la
substance/du mélange

:

Usages identifiés : voir le tableau en début d'annexe pour une
vision globale des usages identifiés.

Utilisations déconseillées

:

Actuellement, aucune utilisation contre-indiquée n’a été
identifiée

Remarques

:

Avant de se référer aux scénarios d'exposition annexés à
cette Fiche de Données de Sécurité, veuillez vérifier le grade
du produit acheté : les scénarios d'exposition présentés ne
sont pas associés à un grade produit.

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Société

:

Téléphone
Téléfax
Adresse e-mail
Personne
responsable/émettrice

:
:
:
:

BRENNTAG S.A.
Avenue du Progrès 90
FR 69680 CHASSIEU
+33(0)4.72.22.16.00
+33(0)4.72.79.53.74
FDS@brenntag.fr
Direction HSE

Numéro d'appel d'urgence
Numéro d'appel d'urgence : Numéro d’urgence de sécurité BRENNTAG SA
Disponible 7j/7 et 24h/24
0800 07 42 28 appel depuis la France
+33 800 07 42 28 (international)

800000000528

Accès aux centres anti-poisons de France
(serveur ORFILA de l’INRS)
Disponible 7j/7 et 24h/24
1/50

FR

ACIDE SULFURIQUE 96%
Informations limitées aux intoxications
01 45 42 59 59 appel depuis la France
+33 1 45 42 59 59 (international)

RUBRIQUE 2: Identification des dangers
2.1.

Classification de la substance ou du mélange
Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008

RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008
Classe de danger

Catégorie de
danger

Organes cibles

Mentions de
danger

Substances ou mélanges
corrosifs pour les métaux

Catégorie 1

---

H290

Corrosion cutanée

Catégorie 1A

---

H314

Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16.
Effets néfastes les plus importants

2.2.

Santé humaine

:

Se référer à la section 11 pour les informations toxicologiques.

Dangers physicochimiques

:

Se référer à la section 9/10 pour les informations
physicochimiques.

Effets potentiels sur
l'environnement

:

Se référer à la section 12 pour les informations relatives à
l'environnement.

Éléments d'étiquetage
Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008
Symboles de danger

:

Mention d'avertissement :

Danger

Mentions de danger

:

H290
H314

Peut être corrosif pour les métaux.
Provoque des brûlures de la peau et des
lésions oculaires graves.

:

P280

Porter des gants de protection/ des
vêtements de protection/ un équipement de
protection des yeux/ du visage.

Conseils de prudence
Prévention

800000000528 / Version 1.0

2/50

FR

ACIDE SULFURIQUE 96%
Intervention

:

P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: rincer la
bouche. NE PAS faire vomir.
P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA
PEAU (ou les cheveux): Enlever
immédiatement tous les vêtements
contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se
doucher.
P304 + P340 + P310 EN CAS D'INHALATION: Transporter
la personne à l’extérieur et la maintenir
dans une position où elle peut
confortablement respirer. Appeler
immédiatement un CENTRE
ANTIPOISON/un médecin.
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES
YEUX: rincer avec précaution à l'eau
pendant plusieurs minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et
si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.

Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette:
• acide sulfurique
2.3.

Autres dangers
Voir section 12.5 pour les résultats de l'évaluation PBT et vPvB.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants
3.1.

Substances
Nature chimique

:

Solution aqueuse
Classification
(RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Composants dangereux

Concentration
[%]

Classe de danger /
Catégorie de danger

Mentions de danger

acide sulfurique
No.-Index
No.-CAS
No.-CE
No. enr.
REACH EU

:
:
:
:

016-020-00-8
7664-93-9
231-639-5
01-2119458838-20-xxxx

> 51 - <= 99

Met. Corr.1
Skin Corr.1A

H290
H314

Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours
800000000528 / Version 1.0
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4.1.

Description des premiers secours
Conseils généraux

: Enlever immédiatement tout vêtement souillé.

En cas d'inhalation

: En cas d'accident par inhalation, transporter la victime hors de
la zone contaminée et la garder au repos. Respiration
artificielle en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt
respiratoire. Appeler immédiatement un médecin.

En cas de contact avec la
peau

: Laver immédiatement et abondamment à l'eau. Appeler
immédiatement un médecin.

En cas de contact avec
les yeux

: Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris
sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Consulter
immédiatement un ophtalmologiste. Si possible, consulter les
urgences ophtalmiques.

En cas d'ingestion

: Se rincer la bouche à l'eau. Ne jamais rien faire avaler à une
personne inconsciente. Ne PAS faire vomir. Appeler
immédiatement un médecin.

Protection des secouristes : Les secouristes doivent faire attention à se protéger et à
utiliser les vêtements de protection recommandés.
4.2.

4.3.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Symptômes

: Voir le chapitre 11 pour des informations plus détaillées sur les
effets pour la santé et les symptômes.

Effets

: Extrêmement corrosif et destructif pour les tissus. En cas
d'ingestion, brûlures graves de la bouche et de la gorge, ainsi
que danger de perforation de l 'oesophage et de l 'estomac.
Voir le chapitre 11 pour des informations plus détaillées sur les
effets pour la santé et les symptômes.

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Traitement

: Traiter de façon symptomatique.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie
5.1.

5.2.

Moyens d'extinction
Moyens d'extinction
appropriés

:

Moyens d'extinction
inappropriés

:

Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions
locales et à l'environnement proche. Le produit lui-même ne
brûle pas.
Jet d'eau à grand débit

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Dangers spécifiques
pendant la lutte contre
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l'incendie
Produits de combustion
dangereux
5.3.

:

Oxydes de soufre

Équipement de protection
spécial pour les pompiers

:

Méthodes spécifiques
d'extinction
Conseils supplémentaires

:

En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire
autonome.Porter un vêtement de protection adéquat
(combinaison complète de protection )
Contenir la fumée avec de l'eau vaporisée.

Conseils aux pompiers

:

Refroidir par pulvérisation d'eau les récipients fermés se
trouvant à proximité de la source d'incendie.L'échauffement
provoque une élévation de la pression avec risque
d'éclatement.Collecter séparément l'eau d'extinction
contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1.

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Précautions individuelles

6.2.

Précautions pour la protection de l'environnement
Précautions pour la
protection de
l'environnement

6.3.

6.4.

: Tenir à distance les personnes non protégées. Utiliser un
équipement de protection individuelle. Le produit déversé rend
la route glissante Assurer une ventilation adéquate. Éviter le
contact avec la peau et les yeux. Ne pas respirer les vapeurs
ou le brouillard de pulvérisation.

: Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les
égouts. Éviter la pénétration dans le sous-sol.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Méthodes et matériel de
confinement et de
nettoyage

: Neutraliser avec du carbonate de soude et rincer
abondamment à l'eau. Le produit peut être éliminé comme
eaux usées après neutralisation, conformément aux
réglementations locales. Méthodes de nettoyage déversement mineur: Recueillir à l'aide d'un produit absorbant
les liquides (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant
universel). Conserver dans des récipients adaptés et fermés
pour l'élimination.

Information
supplémentaire

: Traiter le produit récupéré selon la section "Considérations
relatives à l'élimination".

Référence à d'autres rubriques
Voir la section 1 pour l’information de contact en cas d’urgences.
Voir la section 8 pour l’information sur l’équipement de protection personnelle.
Voir la section 13 pour l’information sur le traitement de déchets.
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RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage
7.1.

7.2.

7.3.

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Conseils pour une
manipulation sans danger

: Conserver le récipient bien fermé. Assurer une ventilation
adéquate. Utiliser un équipement de protection individuelle.
Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne
pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. En
cas de formation de vapeurs et d'aérosols, porter un appareil
respiratoire avec filtre approprié. Prévoir des douches de
sécurité et des fontaines oculaires dans les ateliers où le
produit est regulièrement manipulé. En cas de dilution, toujours
ajouter le produit à l'eau. Ne jamais ajouter l'eau au produit.

Mesures d'hygiène

: Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux
pour animaux. Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de
travail. Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la
journée de travail. Enlever immédiatement tout vêtement
souillé.

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Exigences concernant les
aires de stockage et les
conteneurs

: Conserver dans le conteneur d'origine. Conserver dans un
endroit avec un sol résistant aux acides. Matériaux adéquats
pour les conteneurs: plastique renforcé; Acier inoxydable
uniquement pour le produit concentré; Matériaux non adaptés
pour les conteneurs: Acier inoxydable pour réaliser des
dilutions ou stocker le produit dilué à moins de 90%.

Indications pour la
protection contre
l'incendie et l'explosion

: Mesures préventives habituelles pour la protection contre
l'incendie. Ce produit n'est pas inflammable. Dégage de
l'hydrogène en présence de métaux. Risque d'explosion.

Information
supplémentaire sur les
conditions de stockage

: Conserver hermétiquement fermé dans un endroit sec et frais.
Conserver dans un endroit bien ventilé. Le produit est
hygroscopique.

Précautions pour le
stockage en commun

: Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux
pour animaux. Tenir à l'écart des matières combustibles.

Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Utilisation(s)
particulière(s)

: Usages identifiés : voir le tableau en début d'annexe pour une
vision globale des usages identifiés.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle
8.1.

Paramètres de contrôle

Composant:

acide sulfurique

No.-CAS 7664-93-9

Dose dérivée sans effet (DNEL) / Dose dérivée avec effet minimum (DMEL)
800000000528 / Version 1.0
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DNEL
Travailleurs, Aiguë – effets locaux, Inhalation

:

0,1 mg/m3

DNEL
Travailleurs, Long terme - effets locaux, Inhalation

:

0,05 mg/m3

Concentration prédite sans effet (PNEC)
Eau douce

:

0,0025 mg/l

Eau de mer

:

0,00025 mg/l

Sédiment d'eau douce

:

0,002 mg/kg

Sédiment marin

:

0,002 mg/kg

STP

:

8,8 mg/l

Autres valeurs limites d'exposition professionnelle
Valeurs limites d'exposition indicatives selon les directives 91/322/EEC, 2000/39/EC,
2006/15/EC, 2009/161/EU, Limite d'exposition pondérée dans le temps (TWA):, Brouillard
0,05 mg/m3
Indicatif
France. Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (VLEP), Valeur Limite d'Exposition à Court
Terme (VLCT):
3 mg/m3
Valeur limite d'exposition professionnelle indicative (circulaires)
France. Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (VLEP), Valeur Moyenne d'Exposition
(VME), Fraction thoracique.
0,05 mg/m3
Limite d'exposition professionnelle réglementaire indicative
8.2.

Contrôles de l'exposition
Contrôles techniques appropriés
Voir mesures de protection sous chapitre 7 et 8.
Équipement de protection individuelle
Protection respiratoire
Conseils

:

En cas d'exposition faible ou de courte durée utiliser un filtre
respiratoire.
Protection respiratoire conforme à EN 141.
Type de Filtre recommandé : BE2P3
En cas d' exposition intense ou durable utiliser un appareil de
respiration indépendant de l'air ambiant.

Protection des mains
800000000528 / Version 1.0
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Conseils

:

Gants de protection conformes à EN 374.
Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le
temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.
Prendre également en considération les conditions locales
spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles que le
risque de coupures, d'abrasion et le temps de contact.
Les gants de protection doivent être remplacés dès l´apparition
des premières traces d'usure.

Matériel
délai de rupture
Épaisseur du gant

:
:
:

Caoutchouc fluoré
>= 8 h
0,4 mm

Matériel
délai de rupture
Épaisseur du gant

:
:
:

Caoutchouc butyle
>= 2 h
0,5 mm

:

Lunettes de sécurité avec protections latérales conforme à l'EN166
Écran facial

Protection des yeux
Conseils

Protection de la peau et du corps
Conseils

:

Vêtements étanches
Tablier résistant aux produits chimiques

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement
Conseils généraux

:

Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts.
Éviter la pénétration dans le sous-sol.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1.

Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Forme

:

liquide

Couleur

:

incolore

Odeur

:

inodore

Seuil olfactif

:

donnée non disponible

pH

:

< 1 ( 20 °C)

Point/intervalle de fusion
Point de congélation

:

-45 °C solution 70%
-33 °C solution 92%
-30 °C solution 94%
-11 °C solution 96%
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9.2.

Point/intervalle d'ébullition
Point d'ébullition

:

160 °C solution 70%
276 °C solution 92%
288 °C solution 94%
310 °C solution 98%

Point d'éclair

:

Non applicable

Taux d'évaporation

:

donnée non disponible

Inflammabilité (solide, gaz)

:

Non applicable

Limite d'explosivité, supérieure

:

Non applicable

Limite d'explosivité, inférieure

:

Non applicable

Pression de vapeur

:

< 0,001 hPa (20 °C)

Densité de vapeur relative

:

donnée non disponible

Densité

:

env. 1,44 g/cm3 solution 55%
1,61 g/cm3 solution 70%
1,73 g/cm3 solution 80%
1,81 g/cm3 solution 90%
1,83 g/cm3 solution 95%

Hydrosolubilité

:

complètement soluble

Coefficient de partage: noctanol/eau

:

donnée non disponible

Température d'auto-inflammabilité

:

Non applicable

Décomposition thermique

:

donnée non disponible

Viscosité, dynamique

:

env. 22,5 mPa.s (20 °C)

Explosibilité

:

Le produit n'est pas explosif

Propriétés comburantes

:

donnée non disponible

:
:

98,08 g/mol
Corrosif pour les métaux

Autres informations
Poids moléculaire
Corrosion pour les métaux

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité
10.1. Réactivité
Conseils

: Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon
les prescriptions.
Corrosif(ve) au contact avec des métaux

10.2. Stabilité chimique
800000000528 / Version 1.0
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Conseils

: Stable dans les conditions recommandées de stockage.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Réactions dangereuses

: Réagit exothermiquement avec l´eau. Dégage de l'hydrogène
en présence de métaux. Réaction exothermique avec: Métaux
alcalins. Bases Peroxyde d'hydrogène Risque d'explosion.

10.4. Conditions à éviter
Conditions à éviter

: Chaleur.

10.5. Matières incompatibles
Matières à éviter

: Matières organiques, Bases, Agents réducteurs, Métaux

10.6. Produits de décomposition dangereux
Produits de
décomposition dangereux

: En cas d'incendie : Oxydes de soufre

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Données pour le produit
Toxicité aiguë
Oral(e)
Non classé, sur la base des méthodes de calcul du règlement
CLP.
Inhalation
Non classé, sur la base des méthodes de calcul du règlement
CLP.
Dermale
Etude non nécessaire pour des raisons scientifiques.
Irritation
Peau
Résultat

:

Classé selon la méthode de calcul du règlement CLP.
Yeux

Résultat
800000000528 / Version 1.0
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Sensibilisation
Résultat

:

Etude non nécessaire pour des raisons scientifiques.
Effets CMR
Propriétés CMR

Cancérogénicité

:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification
ne sont pas remplis.

Mutagénicité

:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification
ne sont pas remplis.

Tératogénicité

:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification
ne sont pas remplis.

Toxicité pour la
reproduction

:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification
ne sont pas remplis.

Toxicité pour un organe cible spécifique
Exposition unique
Remarque

:

La substance ou le mélange n'est pas classé comme toxique
spécifique pour un organe cible, exposition unique.
Exposition répétée

Remarque

:

La substance ou le mélange n'est pas classé comme toxique
spécifique pour un organe cible, exposition répétée.
Autres propriétés toxiques
Toxicité à dose répétée
donnée non disponible
Danger par aspiration
Non applicable,

Composant:

acide sulfurique

No.-CAS 7664-93-9

Toxicité aiguë
Oral(e)
DL50

:

2140 mg/kg (Rat)
Inhalation
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Pas de données valides disponibles.
Dermale
Etude non nécessaire pour des raisons scientifiques.
Irritation
Peau
Résultat

:

effets corrosifs
Yeux

Résultat

:

effets corrosifs
Sensibilisation

Résultat

:

Etude non nécessaire pour des raisons scientifiques.
Effets CMR
Propriétés CMR

Cancérogénicité

:

Les tests sur les animaux n'ont montré aucun effet cancérigène.

Mutagénicité

:

Les tests sur les animaux n'ont montré aucun effet mutagène.

Tératogénicité

:

Les expérimentations animales n'ont pas montré d'effets
tératogènes.

Toxicité pour la
reproduction

:

Etude non nécessaire pour des raisons scientifiques.

Toxicité pour un organe cible spécifique
Exposition unique
Remarque

:

La substance ou le mélange n'est pas classé comme toxique
spécifique pour un organe cible, exposition unique.
Exposition répétée

Remarque

:

La substance ou le mélange n'est pas classé comme toxique
spécifique pour un organe cible, exposition répétée.
Autres propriétés toxiques
Danger par aspiration

800000000528 / Version 1.0

12/50

FR

ACIDE SULFURIQUE 96%
Non applicable,

RUBRIQUE 12: Informations écologiques
12.1. Toxicité

Composant:

acide sulfurique

No.-CAS 7664-93-9

Toxicité aiguë
Poisson
CL50

:

794 mg/l (Poisson; 24 h) (Toxicité pour les poissons; OCDE ligne
directrice 203)

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques
CE50

:

29 mg/l (Daphnia (Daphnie); 24 h) (Toxicité pour les daphnies; ISO
6341)
algue

CE50

:

> 50 mg/l (algue; 24 h) (Toxicité pour les algues; Fin: Taux de
croissance; OCDE Ligne directrice 201)

12.2. Persistance et dégradabilité

Composant:

acide sulfurique

No.-CAS 7664-93-9

Persistance et dégradabilité
Persistance
Résultat

:

Désagrégation par hydrolyse.
Biodégradabilité

Résultat

:

Les méthodes pour déterminer la biodégradabilité ne s'appliquent
pas aux substances inorganiques.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Composant:

acide sulfurique

No.-CAS 7664-93-9

Bioaccumulation
Résultat

:

Une bioaccumulation n'est pas à envisager.

12.4. Mobilité dans le sol
800000000528 / Version 1.0
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Composant:

acide sulfurique

No.-CAS 7664-93-9

Mobilité
:

étude scientifiquement injustifiée

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Composant:

acide sulfurique

No.-CAS 7664-93-9

Résultats des évaluations PBT et vPvB
Résultat

:

Les critères PBT et vPvB de l'Annexe XIII de la directive REACH
ne s'appliquent pas pour les substances inorganiques.

12.6. Autres effets néfastes

Composant:

acide sulfurique

No.-CAS 7664-93-9

Information écologique supplémentaire
Résultat

:

Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts.
Éviter la pénétration dans le sous-sol.
Effets nocifs sur les organismes aquatiques par déplacement de la
valeur du pH.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Produit

:

L'élimination avec les déchets normaux n'est pas permise.
Une élimination comme déchet spécial est nécessaire
conformément à la réglementation locale. Empêcher le produit
de pénétrer dans les égouts. Contacter les services
d'élimination de déchets.

Emballages contaminés

:

Les emballages contaminés doivent être vidés aussi
complètement que possible et peuvent alors, après nettoyage
adéquat, faire l'objet d'une récupération. Si le recyclage n'est
pas possible, éliminer conformément aux réglementations
locales.

Numéro européen
d'élimination des déchets

:

Aucun code déchet du catalogue européen des déchets ne
peut être attribué à ce produit, car seule l´utilisation qu´en fait
l´utilisateur permet cette attribution.
Le code déchet est établi en consultation avec la déchetterie.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
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14.1. Numéro ONU
1830
14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU
ADR
RID
IMDG

: ACIDE SULFURIQUE
: ACIDE SULFURIQUE
: SULPHURIC ACID

14.3. Classe(s) de danger pour le transport
ADR-Classe
: 8
(Étiquettes; Code de classification; Numéro
8; C1; 80; (E)
d'identification du danger; Code de
restriction en tunnels)
RID-Classe
: 8
(Étiquettes; Code de classification; Numéro
8; C1; 80
d'identification du danger)
IMDG-Classe
: 8
(Étiquettes; No EMS)
8; F-A, S-B
14.4. Groupe d'emballage
ADR
RID
IMDG

: II
: II
: II

14.5. Dangers pour l'environnement
Dangereux pour l'environnement selon l'ADR
Dangereux pour l'environnement selon RID
Polluant marin selon le code IMDG

: non
: non
: non

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur
Non applicable
14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil
IBC
IMDG

: Non applicable

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de
sécurité, de santé et d'environnement

Données pour le produit
EU. REACH, Annexe
XVII, Restrictions
800000000528 / Version 1.0
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applicables à la
fabrication, à la mise sur
le marché et à l'utilisation
de certaines substances
dangereuses et de
certains mélanges et
articles dangereux.
Directive EU.
2012/18/EU (SEVESO
III) Annexe I

:

Composant:

; La substance / mélange ne relève pas de cette législation.

acide sulfurique

No.-CAS 7664-93-9

UE. Règlement UE n °
649/2012 concernant les
exportations et
importations de produits
chimiques dangereux

:

; La substance / mélange ne relève pas de cette législation.

Règlement (CE)
273/2004, précurseurs
de drogues, Catégorie

:

Les substances réglementées du code de la nomenclature
combinée (NC): , 2807 00 10

EU. REACH, Annexe
:
XVII, Restrictions
applicables à la
fabrication, à la mise sur
le marché et à l'utilisation
de certaines substances
dangereuses et de
certains mélanges et
articles dangereux.

Point n°: , 3; Listé

EU. Reglementation No
1451/2007 [Biocides],
annexe I, JO L325)

:

Numéro CE : , 231-639-5; Listé

Directive EU.
2012/18/EU (SEVESO
III) Annexe I

:

; La substance / mélange ne relève pas de cette législation.

France. INRS, tableaux
des maladies
professionnelles

:

Table : A; Listé

État actuel de notification
acide sulfurique:
Source réglementaire
AICS
DSL
EINECS
ENCS (JP)
IECSC
ISHL (JP)
800000000528 / Version 1.0
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KECI (KR)
KECI (KR)
NZIOC
NZIOC
NZIOC
PICCS (PH)
TSCA

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

97-1-405
KE-32570
HSR001572
HSR001573
HSR001588

15.2. Évaluation de la sécurité chimique
donnée non disponible

RUBRIQUE 16: Autres informations
Texte complet des Phrases-H citées dans les sections 2 et 3.
H290
H314

Peut être corrosif pour les métaux.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Abréviations et acronymes
FBC

facteur de bioconcentration

DBO

demande biochimique en oxygène

CAS

Chemical Abstracts Service

CLP

classification, étiquetage et emballage

CMR

cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction

DCO

demande chimique en oxygène

DNEL

dose dérivée sans effet

EINECS

Inventaire européen des substances chimiques commerciales
existantes

ELINCS

liste européenne des substances chimiques notifiées

SGH

système général harmonisé pour la classification et l'étiquetage des
produits chimiques

CL50

concentration létale médiane

LOAEC

concentration minimale avec effet nocif observé

LOAEL

dose minimale avec effet nocif observé

LOEL

dose minimale avec effet observé

NLP

ne figure plus sur la liste des polymères

NOAEC

concentration sans effet nocif observé

NOAEL

dose sans effet nocif observé

NOEC

concentration sans effet observé

NOEL

dose sans effet observé

OCDE

Organisation de coopération et de développement économiques

LEP

limite d'exposition professionnelle
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PBT

persistant, bioaccumulable et toxique

PNEC

concentration prédite sans effet

STOT

toxicité spécifique pour certains organes cibles

SVHC

substance extrêmement préoccupante

UVCB

substances de composition inconnue ou variable, produits de
réaction complexes ou matières biologiques

vPvB
très persistant et très bioaccumulable
Information supplémentaire
Les principales
références
bibliographiques et
sources de données

:

Des informations de notre (nos) fournisseur(s) et données
issues de la base des substances enregistrées de l'Agence
Européenne des Produits Chimiques (ECHA) ont été utilisées
pour créer la présente fiche de données de sécurité.

Méthodes usitées pour
la classification

:

Informations de
formation

:

La classification des dangers pour la santé humaine, physique
ou chimique et les dangers environnementaux sont dérivés de
la combinaison de méthodes de calcul et si possible de
données de test.
Les travailleurs doivent être formés régulièrement à la
manipulation sûre des produits basé sur les informations
fournies dans la Fiche de Données de Sécurité et les
conditions locales de la zone de travail. Les réglementations
nationales pour la formation des travailleurs à la manipulation
de produits dangereux doivent être également respectées.

Autres informations

:

Les informations contenues dans cette fiche de données
de sécurité sont basées sur l'état de nos
connaissances, à la date indiquée.
Les informations données dans la présente fiche doivent
être considérées comme une description des exigences
sécurité concernant le produit, elles ne doivent pas être
considérées comme une garantie ou une spécification
qualité et n'ont pas de valeur contractuelle sur les
propriétés de celui-ci.
Les informations contenues dans cette fiche de données
de sécurité concernent le produit spécifiquement
désigné, et ne peuvent pas être valides s'agissant du
produit associé à un autre produit ou à un procédé, à
moins que cela soit spécifié dans le texte du présent
document.

|| Indique la section remise à jour.
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Groupe
d'utilisa
teurs
princip
aux
(SU)

Secteur
d'utilisat
ion (SU)

Catégorie
de produit
(PC)

Catégorie
de procédé
(PROC)

Catégorie
de rejet
dans
l'environn
ement
(ERC)

Catégorie
d'article
(AC)

Spécification

N°.

Titre

1

Utilisation de produit
intermédiaire

3

4, 6b,
8, 9, 14

19

1, 2, 3, 4,
8a, 8b, 9

6a

NA

ES679

2

Préparation et
(re)conditionnement
des substances et des
mélanges

3

10

NA

1, 3, 5,
8a, 8b, 9

2

NA

ES689

3

Utilisation en
laboratoires

22

NA

21

15

8a, 8b

NA

ES906

4

Utilisation pour les
extractions et le
traitement des
minéraux et des
minerais

3

2a, 14

20, 40

2, 3, 4

4, 6b

NA

ES784

5

Utilisation en tant
qu'adjuvant de
fabrication, catalyseur,
agent déshydratant,
régulateur de pH

3

4, 5,
6b, 8, 9,
11, 23

20

1, 2, 3, 4,
8a, 8b, 9,
13

6b

NA

ES782

6

Utilisation dans les
procédés
électrolytiques

3

14, 15,
17

14, 20

1, 2, 8b,
9, 13

5, 6b

NA

ES788

7

Utilisation dans les
procédés de traitement
de surface, purification
et gravure

3

2a, 14,
15, 16

14, 15

1, 2, 3, 4,
8a, 8b, 9,
13

6b

NA

ES786

8

Utilisation dans la
production de batteries
contenant de l'acide
sulfurique

3

NA

NA

2, 3, 4, 9

2, 5

NA

ES792

9

Utilisation dans le
recyclage de batteries
contenant de l'acide
sulfurique

3

NA

NA

2, 4, 5,
8a

1

NA

ES794

10

Utilisation dans
l'entretien des batteries
contenant de l'acide
sulfurique

22

NA

NA

19

8b, 9b

NA

ES798

11

Utilisation dans le
traitement du gaz

3

8

20

1, 2, 8b

7

NA

ES790
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1. Titre court du scénario d'exposition 1: Utilisation de produit intermédiaire
Groupes d'utilisateurs principaux

Secteurs d'utilisation finale

Catégorie de produit chimique

Catégories de processus

Catégories de rejet dans
l'environnement
Activité

SU 3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en
préparations sur sites industriels
SU4: Fabrication de produits alimentaires
SU6b: Fabrication de bois et produits à base de bois
SU8: Fabrication de substances chimiques en vrac, à grande échelle (y compris
les produits pétroliers)
SU9: Fabrication de substances chimiques fines
SU14: Fabrication de métaux de base, y compris les alliages
PC19: Intermédiaire
PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition
momentanée maîtrisée
PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
PROC4: Utilisation dans des processus par lots et d’autres processus (synthèse)
pouvant présenter des possibilités d’exposition.
PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement)
à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des
installations non spécialisées
PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement)
à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des
installations spécialisées
PROC9: Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs
(chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage)
ERC6a: Utilisation industrielle ayant pour résultat la fabrication d'une autre
substance (utilisation d'intermédiaires)
Note : ce scénario d'exposition n'est pertinent que pour une utilisation appropriée
du produit en fonction du grade de qualité de la substance délivrée

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC6a
Concentration de la
Substance dans le
Mélange/l'Article

La substance est utilisée dans le procédé

Quantité utilisée

Montant annuel par site

300000 tonne(s)/an

Fréquence et durée d'utilisation

Exposition continue

365 jours/ an

Facteurs environnementaux qui
ne sont pas influencés par la
gestion du risque

Débit du cours d'eau de
surface récepteur
Facteur de Dilution
(Rivière)
Facteur de Dilution
(Zones Côtières)

Caractéristiques du produit

Conditions et mesures techniques
au niveau du processus (source) Air
pour empêcher des rejets
Conditions et mesures techniques
du site pour la réduction et la
Eau
limitation des écoulements,
d’émissions atmosphériques et
libération dans le sol
Mesures organisationnelles pour
prévenir/limiter les dégagements
à partir du site
Type de Station de
Conditions et mesures liées à
Traitement des Eaux
l'usine de traitement des eaux
Usées
usées
Débit de l'effluent de la
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18.000 m3/d
10
100
Les gaz d'échappement peuvent être traités par
épurateurs ou les émissions peuvent être mesurées
et contrôlées selon les législations locales
Le procédé de neutralisation des eaux usées est
extrêmement efficace avec une neutralisation
presque totale atteinte

Traitement des eaux usées sur site
2.000 m3/d
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station de traitement des
eaux usées
Traitement des Boues

Incinération ou enfouissement

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC1, PROC2,
PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9

Caractéristiques du produit

Concentration de la
Substance dans le
Mélange/l'Article
Forme Physique (au
moment de l'utilisation)
Pression de vapeur

La substance est utilisée dans le procédé
liquide
0,06 hPa

Quantité utilisée

Le contact du travailleur est généralement très bas car la plupart des opérations
sont contrôlées à distance et les phases d'échantillonnage/analyse durent peu
de temps.

Fréquence et durée d'utilisation

Fréquence d'utilisation
220 jours/ an
Durée d'exposition par
480 min
jour
Un contact intermittent est attendu

Volume respiratoire
10 m3/jour
Facteurs humains qui ne sont pas Surface de peau exposée 480 cm²
influencés par la gestion du
Merci de noter que du fait de la nature corrosive de la substance, l'exposition
risque
dermique n'est pas considérée pertinente pour la caractérisation du risque car
elle doit être évitée dans tous les cas
A l'extérieur, éloigné des bâtiments(PROC1, PROC2, PROC8a, PROC8b)
A l'extérieur, proche des bâtiments(PROC3, PROC4)
A l'intérieur, pièce de toute taille avec une bonne ventilation naturelle(PROC9)
Autres conditions opérationnelles Le procédé peut impliquer des températures élevées (50 - 150°C)(PROC1,
affectant l'exposition des
PROC2, PROC3, PROC4)
travailleurs
Non pertinent car les travailleurs travaillent dans une pièce contrôlée, sans
contact direct avec les installations contenant la matière
A cause de la nature de la substance, le procédé doit être gardé aussi confiné
que possible
Utiliser un système de récupération des vapeurs(Excepté PROC8a)
Conditions techniques et mesures
Fournir une ventilation avec aspiration localisée (LEV).(PROC1, PROC3,
de contrôle de la dispersion de la
PROC8b)
source vers le travailleur
Ségrégation complète(PROC1, PROC2)
Seules les personnes formées et autorisées devront manipuler la substance
Les procédures de manipulation de la substance devront être bien documentées
Mesures organisationnelles pour
et sérieusement supervisées
prévenir/limiter les dégagements,
les dispersions, et les expositions Les travailleurs impliqués dans l'échantillonnage et le transfert de matière vers
des citernes sont formés aux procédures et leur équipement est supposé
correspondre au pire des scénarios, ceci pour réduire l'exposition et les risques
Conditions et mesures en relation Les travailleurs portent un vêtement de protection (protection de la face/des
avec l'évaluation de la protection yeux, casque, gants anti-acide, bottes et combinaison de protection)
personnelle, de l'hygiène et de la
santé

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source
Environnement
ERC6a: EUSES V2.1 tier 2
Contribution au
Conditions
Scénario
spécifiques
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ERC6a
ERC6a

-----

ERC6a

---

ERC6a
ERC6a
ERC6a

-------

Eau douce
Eau de mer
Sédiment d'eau
douce
Sédiment marin
Sol
Air

PEC
PEC

0,2µg/L
0,03µg/L

0,08
0,12

PEC

0,0018µg/kg

0,0009

PEC
PEC
PEC

0,0026µg/kg
0,92µg/kg
0,0032µg/m³

0,0013
-----

Travailleurs
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9: Outil avancé de REACH (modèle ART)
Contribution au Conditions spécifiques
Voies d'exposition
Niveau
RCR
Scénario
d'exposition
Salarié - par inhalation, à
PROC1
valeur du 90ème centile
0,0094ng/m3
--long terme - systémique
Salarié - par inhalation, à
PROC2
valeur du 90ème centile
0,092ng/m3
--long terme - systémique
PROC3

valeur du 90ème centile

PROC4

valeur du 90ème centile

PROC8a

valeur du 90ème centile

PROC8b

valeur du 90ème centile

Salarié - par inhalation, à
long terme - systémique
Salarié - par inhalation, à
long terme - systémique

0,42µg/m³

---

14µg/m³

---

Salarié - par inhalation, à
long terme - systémique

23µg/m³

---

Salarié - par inhalation, à
long terme - systémique

0,0048µg/m³

---

Salarié - par inhalation, à
2,8µg/m³
--long terme - systémique
L'estimation de l'exposition avec ECETOC n'est pas considérée satisfaisante et pertinente pour les résultats de la
caractérisation du risque.

PROC9

valeur du 90ème centile

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le
Scénario d'Exposition
Les lignes directrices se basent sur les conditions d'exploitation adoptées, qui ne doivent pas être applicables sur
tous les sites, une mise à l’échelle peut donc être nécessaire pour établir des mesures conformes de gestion des
risques.
Si d’autres mesures de gestion du risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer
que les risques sont limités à un niveau au moins équivalent.
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1. Titre court du scénario d'exposition 2: Préparation et (re)conditionnement des substances et
des mélanges
Groupes d'utilisateurs principaux
Secteurs d'utilisation finale

Catégories de processus

Catégories de rejet dans
l'environnement

SU 3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en
préparations sur sites industriels
SU 10: Formulation [mélange] de préparations et/ ou reconditionnement (sauf
alliages)
PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
PROC5: Mélange dans des processus par lots pour la formulation de
préparations et d’articles (contacts multiples et/ ou importants)
PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement)
à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des
installations non spécialisées
PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement)
à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des
installations spécialisées
PROC9: Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs
(chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage)
ERC2: Formulation de préparations

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC2
Caractéristiques du produit

Concentration de la
Substance dans le
Mélange/l'Article

Concentration de la substance dans le produit :
98%

Quantité utilisée

Montant annuel par site
Quantité annuelle utilisée
par région

300000 tonne(s)/an
3 Million de tonnes/an

Exposition continue
Débit du cours d'eau de
surface récepteur
Facteur de Dilution
(Rivière)
Facteur de Dilution
(Zones Côtières)

365 jours/ an

Fréquence et durée d'utilisation

Facteurs environnementaux qui
ne sont pas influencés par la
gestion du risque

Conditions et mesures techniques
au niveau du processus (source) Air
pour empêcher des rejets
Conditions et mesures techniques
du site pour la réduction et la
Eau
limitation des écoulements,
d’émissions atmosphériques et
libération dans le sol
Mesures organisationnelles pour
prévenir/limiter les dégagements
à partir du site
Type de Station de
Traitement des Eaux
Usées
Conditions et mesures liées à
l'usine de traitement des eaux
usées

Débit de l'effluent de la
station de traitement des
eaux usées
Traitement des Boues

18.000 m3/d
10
100
Les gaz d'échappement peuvent être traités par
épurateurs ou les émissions peuvent être mesurées
et contrôlées selon les législations locales
Le procédé de neutralisation des eaux usées est
extrêmement efficace avec une neutralisation
presque totale atteinte

Traitement des eaux usées sur site

2.000 m3/d
Incinération ou enfouissement

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC1, PROC3,
PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9
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Caractéristiques du produit

Concentration de la
Substance dans le
Mélange/l'Article
Forme Physique (au
moment de l'utilisation)
Pression de vapeur

Concentration de la substance dans le produit :
98%
liquide
0,06 hPa

L'exposition des travailleurs est considérée comme négligeable à cause des
systèmes spécialisés.

Quantité utilisée

Fréquence et durée d'utilisation

Fréquence d'utilisation
Durée d'exposition par
jour

220 jours/ an
480 min

Un contact intermittent est attendu
Volume respiratoire
10 m3/jour
Facteurs humains qui ne sont pas Surface de peau exposée 480 cm²
influencés par la gestion du
Merci de noter que du fait de la nature corrosive de la substance, l'exposition
risque
dermique n'est pas considérée pertinente pour la caractérisation du risque car
elle doit être évitée dans tous les cas
A l'extérieur, éloigné des bâtiments(PROC1, PROC8a, PROC8b)
A l'extérieur, proche des bâtiments(PROC3)
A l'intérieur, pièce de toute taille avec une bonne ventilation naturelle(PROC5,
PROC9)

Autres conditions opérationnelles
Le procédé peut impliquer des températures élevées (50 - 150°C)(PROC1,
affectant l'exposition des
PROC3)
travailleurs
Non pertinent car les travailleurs travaillent dans une pièce contrôlée, sans
contact direct avec les installations contenant la matière

Conditions techniques et mesures
de contrôle de la dispersion de la
source vers le travailleur

Mesures organisationnelles pour
prévenir/limiter les dégagements,
les dispersions, et les expositions
Conditions et mesures en relation
avec l'évaluation de la protection
personnelle, de l'hygiène et de la
santé

A cause de la nature de la substance, le procédé doit être gardé aussi confiné
que possible
Utiliser un système de récupération des vapeurs(Excepté PROC5)
Fournir une ventilation avec aspiration localisée (LEV).(PROC1, PROC3,
PROC5, PROC8b)
Ségrégation complète(PROC1)
Seules les personnes formées et autorisées devront manipuler la substance
Les procédures de manipulation de la substance devront être bien documentées
et sérieusement supervisées
Les travailleurs impliqués dans l'échantillonnage et le transfert de matière vers
des citernes sont formés aux procédures et leur équipement est supposé
correspondre au pire des scénarios, ceci pour réduire l'exposition et les risques
Les travailleurs portent un vêtement de protection (protection de la face/des
yeux, casque, gants anti-acide, bottes et combinaison de protection)

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source
Environnement
ERC2: EUSES V2.1 tier 2
Contribution au
Conditions
Scénario
spécifiques
ERC2
--ERC2
--ERC2

---

ERC2

---
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Eau de mer
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PEC
PEC

Niveau
d'exposition
0,0443µg/L
0,0064µg/L

0,01772
0,02568

PEC

0,0038µg/kg

0,00192

PEC

0,0005µg/kg

0,00028

Valeur

RCR
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ERC2
ERC2

-----

Sol
Air

PEC
PEC

0,2µg/kg
0,0007µg/m³

-----

Travailleurs
PROC1, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9: Outil avancé de REACH (modèle ART)
Contribution au
Scénario

Conditions spécifiques

Voies d'exposition

Niveau
d'exposition

RCR

PROC1

valeur du 90ème centile

Salarié - par inhalation, à
long terme - systémique

0,0009ng/m3

---

PROC3

valeur du 90ème centile

Salarié - par inhalation, à
long terme - systémique

0,42µg/m³

---

Salarié - par inhalation, à
0,016mg/m³
--long terme - systémique
Salarié - par inhalation, à
PROC8a
valeur du 90ème centile
0,023mg/m³
--long terme - systémique
Salarié - par inhalation, à
PROC8b
valeur du 90ème centile
0,0004µg/m³
--long terme - systémique
Salarié - par inhalation, à
PROC9
valeur du 90ème centile
0,0028mg/m³
--long terme - systémique
L'estimation de l'exposition avec ECETOC n'est pas considérée satisfaisante et pertinente pour les résultats de la
caractérisation du risque.
PROC5

valeur du 90ème centile

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le
Scénario d'Exposition
Les lignes directrices se basent sur les conditions d'exploitation adoptées, qui ne doivent pas être applicables sur
tous les sites, une mise à l’échelle peut donc être nécessaire pour établir des mesures conformes de gestion des
risques.
Si d’autres mesures de gestion du risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer
que les risques sont limités à un niveau au moins équivalent.
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1. Titre court du scénario d'exposition 3: Utilisation en laboratoires
Groupes d'utilisateurs principaux
Catégorie de produit chimique
Catégories de processus
Catégories de rejet dans
l'environnement

SU 22: Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation,
spectacle, services, artisans)
PC21: Substances chimiques de laboratoire
PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire
ERC8a: Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en
systèmes ouverts
ERC8b: Utilisation intérieure à grande dispersion de substances réactives en
systèmes ouverts

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC8a, ERC8b
Concentration de la
Substance dans le
Mélange/l'Article

Concentration de la substance dans le produit :
98%

Quantité utilisée

Montant annuel par site

5000 tonne(s)/an

Fréquence et durée d'utilisation

Exposition continue

365 jours/ an

Caractéristiques du produit

Facteurs environnementaux qui
ne sont pas influencés par la
gestion du risque

Conditions et mesures liées à
l'usine de traitement des eaux
usées

Débit du cours d'eau de
surface récepteur
Facteur de Dilution
(Rivière)
Facteur de Dilution
(Zones Côtières)
Type de Station de
Traitement des Eaux
Usées
Débit de l'effluent de la
station de traitement des
eaux usées
Traitement des Boues

18.000 m3/d
10
100
Station municipale de traitement des eaux usées

2.000 m3/d
Incinération ou enfouissement

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC15

Caractéristiques du produit

Concentration de la
Substance dans le
Mélange/l'Article

Concentration de la substance dans le produit :
98%

Forme Physique (au
moment de l'utilisation)

liquide

Pression de vapeur

0,06 hPa

Quantité utilisée

L'exposition des travailleurs est considérée comme négligeable à cause des
systèmes spécialisés.

Fréquence et durée d'utilisation

Fréquence d'utilisation
220 jours/ an
Durée d'exposition par
480 min
jour
Un contact intermittent est attendu

Volume respiratoire
10 m3/jour
Facteurs humains qui ne sont pas Surface de peau exposée 480 cm²
influencés par la gestion du
Merci de noter que du fait de la nature corrosive de la substance, l'exposition
risque
dermique n'est pas considérée pertinente pour la caractérisation du risque car
elle doit être évitée dans tous les cas
Autres conditions opérationnelles A l'intérieur, pièce de toute taille avec une bonne ventilation naturelle
affectant l'exposition des
A cause de la nature de la substance, le procédé doit être gardé aussi confiné
travailleurs
que possible
Mesures organisationnelles pour Seules les personnes formées et autorisées devront manipuler la substance
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prévenir/limiter les dégagements, Les procédures de manipulation de la substance devront être bien documentées
les dispersions, et les expositions et sérieusement supervisées
Les travailleurs impliqués dans l'échantillonnage et le transfert de matière vers
des citernes sont formés aux procédures et leur équipement est supposé
correspondre au pire des scénarios, ceci pour réduire l'exposition et les risques
Conditions et mesures en relation Les travailleurs portent un vêtement de protection (protection de la face/des
avec l'évaluation de la protection yeux, casque, gants anti-acide, bottes et combinaison de protection)
personnelle, de l'hygiène et de la
santé

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source
Environnement
ERC8a, ERC8b: EUSES V2.1 tier 2
Contribution au
Scénario
ERC8a
--ERC8a
--ERC8a

---

ERC8a
ERC8a
ERC8a
ERC8b
ERC8b

-----------

ERC8b

---

ERC8b
ERC8b
ERC8b

-------

Conditions
spécifiques

Compartiment
Eau douce
Eau de mer
Sédiment d'eau
douce
Sédiment marin
Sol
Air
Eau douce
Eau de mer
Sédiment d'eau
douce
Sédiment marin
Terre
Air

PEC
PEC

Niveau
d'exposition
0,138µg/L
0,0074µg/L

0,05520
0,02956

PEC

0,011µg/kg

0,00580

PEC
PEC
PEC
PEC
PEC

0,639ng/kg
0,134µg/kg
0,48ng/m3
2,12ng/L
0,0666ng/L

0,00032
----0,00085
0,00026

PEC

0,183ng/kg

0,00009

PEC
PEC
PEC

0,0058ng/kg
0,134ng/kg
0,0048ng/m3

0,00000
-----

Valeur

RCR

Travailleurs
PROC15: Outil avancé de REACH (modèle ART)
Contribution au Conditions spécifiques
Voies d'exposition
Niveau
RCR
Scénario
d'exposition
Salarié - par inhalation, à
PROC15
valeur du 90ème centile
0,023µg/m³
--long terme - systémique
L'estimation de l'exposition avec ECETOC n'est pas considérée satisfaisante et pertinente pour les résultats de la
caractérisation du risque.

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le
Scénario d'Exposition
Les lignes directrices se basent sur les conditions d'exploitation adoptées, qui ne doivent pas être applicables sur
tous les sites, une mise à l’échelle peut donc être nécessaire pour établir des mesures conformes de gestion des
risques.
Si d’autres mesures de gestion du risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer
que les risques sont limités à un niveau au moins équivalent.
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1. Titre court du scénario d'exposition 4: Utilisation pour les extractions et le traitement des
minéraux et des minerais
Groupes d'utilisateurs principaux
Secteurs d'utilisation finale
Catégorie de produit chimique

Catégories de processus

Catégories de rejet dans
l'environnement

SU 3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en
préparations sur sites industriels
SU2a: Exploitation minière (hors industries offshore)
SU14: Fabrication de métaux de base, y compris les alliages
PC20: Produits tels que régulateurs de pH, floculants, préci-pitants, agents de
neutralisation
PC40: Agents d'extraction
PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition
momentanée maîtrisée
PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
PROC4: Utilisation dans des processus par lots et d’autres processus (synthèse)
pouvant présenter des possibilités d’exposition.
ERC4: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et
des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles
ERC6b: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication réactifs

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC4, ERC6b
Concentration de la
Substance dans le
Mélange/l'Article

Concentration de la substance dans le produit :
98%

Quantité utilisée

Montant annuel par site

438 tonne(s)/an

Fréquence et durée d'utilisation

Exposition continue

365 jours/ an

Caractéristiques du produit

Facteurs environnementaux qui
ne sont pas influencés par la
gestion du risque

Conditions et mesures liées à
l'usine de traitement des eaux
usées

Débit du cours d'eau de
surface récepteur
Facteur de Dilution
(Rivière)
Facteur de Dilution
(Zones Côtières)
Type de Station de
Traitement des Eaux
Usées

18.000 m3/d
10
100
Station municipale de traitement des eaux usées

Débit de l'effluent de la
station de traitement des
eaux usées

2.000 m3/d

Traitement des Boues

Récupération des métaux, incinération ou
enfouissement

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC2, PROC3,
PROC4

Caractéristiques du produit

Concentration de la
Substance dans le
Mélange/l'Article
Forme Physique (au
moment de l'utilisation)
Pression de vapeur

Concentration de la substance dans le produit :
98%
liquide
0,06 hPa

Quantité utilisée

Le contact du travailleur est généralement très bas car la plupart des opérations
sont contrôlées à distance et les phases d'échantillonnage/analyse durent peu
de temps.

Fréquence et durée d'utilisation

Fréquence d'utilisation
220 jours/ an
Durée d'exposition par
480 min
jour
Un contact intermittent est attendu
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Volume respiratoire

10 m3/jour

Facteurs humains qui ne sont pas Surface de peau exposée 480 cm²
influencés par la gestion du
Merci de noter que du fait de la nature corrosive de la substance, l'exposition
risque
dermique n'est pas considérée pertinente pour la caractérisation du risque car
elle doit être évitée dans tous les cas
A l'extérieur, éloigné des bâtiments(PROC2)
A l'extérieur, proche des bâtiments(PROC3, PROC4)
Autres conditions opérationnelles Le procédé peut impliquer des températures élevées (50 - 150°C)
affectant l'exposition des
Non pertinent car les travailleurs travaillent dans une pièce contrôlée, sans
travailleurs
contact direct avec les installations contenant la matière

Conditions techniques et mesures
de contrôle de la dispersion de la
source vers le travailleur
Mesures organisationnelles pour
prévenir/limiter les dégagements,
les dispersions, et les expositions
Conditions et mesures en relation
avec l'évaluation de la protection
personnelle, de l'hygiène et de la
santé

A cause de la nature de la substance, le procédé doit être gardé aussi confiné
que possible
Utiliser un système de récupération des vapeurs(PROC2, PROC4)
Fournir une ventilation avec aspiration localisée (LEV).(PROC2)
Ségrégation complète(PROC2)
Seules les personnes formées et autorisées devront manipuler la substance
Les procédures de manipulation de la substance devront être bien documentées
et sérieusement supervisées
Les travailleurs impliqués dans l'échantillonnage et le transfert de matière vers
des citernes sont formés aux procédures et leur équipement est supposé
correspondre au pire des scénarios, ceci pour réduire l'exposition et les risques
Les travailleurs portent un vêtement de protection (protection de la face/des
yeux, casque, gants anti-acide, bottes et combinaison de protection)

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source
Environnement
ERC4, ERC6b: EUSES V2.1 tier 2
Contribution au
Conditions
Scénario
spécifiques
ERC4
--ERC4
--ERC4

---

ERC4
ERC4
ERC4
ERC6b
ERC6b

-----------

ERC6b

---

ERC6b
ERC6b
ERC6b

-------

Compartiment
Eau douce
Eau de mer
Sédiment d'eau
douce
Sédiment marin
Sol
Air
Eau douce
Eau de mer
Sédiment d'eau
douce
Sédiment marin
Sol
Air

PEC
PEC

Niveau
d'exposition
0,025µg/L
0,0036µg/L

0,01000
0,01424

PEC

0,0021µg/kg

0,00106

PEC
PEC
PEC
PEC
PEC

0,0003µg/kg
0,112µg/kg
0,0004µg/m³
0,026ng/L
0,0037ng/L

0,00015
----0,00001
0,00001

PEC

0,0000µg/kg

0,00000

PEC
PEC
PEC

0,0000µg/kg
0,0001µg/kg
0,0000µg/m³

0,00000
-----

Valeur

RCR

Travailleurs
PROC2, PROC3, PROC4: Outil avancé de REACH (modèle ART)
Contribution au Conditions spécifiques
Voies d'exposition
Scénario
PROC2
valeur du 90ème centile
Salarié - par inhalation, à
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long terme - systémique
PROC3

valeur du 90ème centile

Salarié - par inhalation, à
long terme - systémique

0,42µg/m³

---

Salarié - par inhalation, à
0,014mg/m³
--long terme - systémique
L'estimation de l'exposition avec ECETOC n'est pas considérée satisfaisante et pertinente pour les résultats de la
caractérisation du risque.

PROC4

valeur du 90ème centile

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le
Scénario d'Exposition
Les lignes directrices se basent sur les conditions d'exploitation adoptées, qui ne doivent pas être applicables sur
tous les sites, une mise à l’échelle peut donc être nécessaire pour établir des mesures conformes de gestion des
risques.
Si d’autres mesures de gestion du risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer
que les risques sont limités à un niveau au moins équivalent.
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1. Titre court du scénario d'exposition 5: Utilisation en tant qu'adjuvant de fabrication, catalyseur,
agent déshydratant, régulateur de pH
Groupes d'utilisateurs principaux

Secteurs d'utilisation finale

Catégorie de produit chimique

Catégories de processus

Catégories de rejet dans
l'environnement
Activité

SU 3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en
préparations sur sites industriels
SU4: Fabrication de produits alimentaires
SU5: Fabrication de textiles, cuir, fourrure
SU6b: Fabrication de bois et produits à base de bois
SU8: Fabrication de substances chimiques en vrac, à grande échelle (y compris
les produits pétroliers)
SU9: Fabrication de substances chimiques fines
SU11: Fabrication de produits en caoutchouc
SU23: Récupération
PC20: Produits tels que régulateurs de pH, floculants, préci-pitants, agents de
neutralisation
PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition
momentanée maîtrisée
PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
PROC4: Utilisation dans des processus par lots et d’autres processus (synthèse)
pouvant présenter des possibilités d’exposition.
PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement)
à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des
installations non spécialisées
PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement)
à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des
installations spécialisées
PROC9: Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs
(chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage)
PROC13: Traitement d'articles par trempage et versage
ERC6b: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication réactifs
Note : ce scénario d'exposition n'est pertinent que pour une utilisation appropriée
du produit en fonction du grade de qualité de la substance délivrée

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC6b
Concentration de la
Substance dans le
Mélange/l'Article

Concentration de la substance dans le produit :
98%

Quantité utilisée

Montant annuel par site

100000 tonne(s)/an

Fréquence et durée d'utilisation

Exposition continue
Débit du cours d'eau de
surface récepteur
Facteur de Dilution
(Rivière)
Facteur de Dilution
(Zones Côtières)

365 jours/ an

Caractéristiques du produit

Facteurs environnementaux qui
ne sont pas influencés par la
gestion du risque

Conditions et mesures techniques
au niveau du processus (source) Air
pour empêcher des rejets
Conditions et mesures techniques
du site pour la réduction et la
Eau
limitation des écoulements,
d’émissions atmosphériques et
libération dans le sol
Mesures organisationnelles pour
prévenir/limiter les dégagements
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18.000 m3/d
10
100
Les gaz d'échappement peuvent être traités par
épurateurs ou les émissions peuvent être mesurées
et contrôlées selon les législations locales
Le procédé de neutralisation des eaux usées est
extrêmement efficace avec une neutralisation
presque totale atteinte
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à partir du site

Conditions et mesures liées à
l'usine de traitement des eaux
usées

Type de Station de
Traitement des Eaux
Usées
Débit de l'effluent de la
station de traitement des
eaux usées
Traitement des Boues

Traitement des eaux usées sur site

2.000 m3/d
Incinération ou enfouissement

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC1, PROC2,
PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13
Concentration de la
Substance dans le
Mélange/l'Article
Caractéristiques du produit

Concentration de la substance dans le produit :
98%

Forme Physique (au
moment de l'utilisation)
Pression de vapeur

liquide
0,06 hPa

Quantité utilisée

Le contact du travailleur est généralement très bas car la plupart des opérations
sont contrôlées à distance et les phases d'échantillonnage/analyse durent peu
de temps.

Fréquence et durée d'utilisation

Fréquence d'utilisation
220 jours/ an
Durée d'exposition par
480 min
jour
Un contact intermittent est attendu

Volume respiratoire
10 m3/jour
Facteurs humains qui ne sont pas Surface de peau exposée 480 cm²
influencés par la gestion du
Merci de noter que du fait de la nature corrosive de la substance, l'exposition
risque
dermique n'est pas considérée pertinente pour la caractérisation du risque car
elle doit être évitée dans tous les cas
A l'extérieur, éloigné des bâtiments(PROC1, PROC2, PROC8a, PROC8b)
A l'extérieur, proche des bâtiments(PROC3, PROC4)
A l'intérieur, pièce de toute taille avec une bonne ventilation naturelle(PROC9,
PROC13)

Autres conditions opérationnelles
Le procédé peut impliquer des températures élevées (50 - 150°C)(PROC1,
affectant l'exposition des
PROC2, PROC3, PROC4)
travailleurs
Non pertinent car les travailleurs travaillent dans une pièce contrôlée, sans
contact direct avec les installations contenant la matière
A cause de la nature de la substance, le procédé doit être gardé aussi confiné
que possible
Utiliser un système de récupération des vapeurs(Excepté PROC8a, PROC13)
Conditions techniques et mesures
Fournir une ventilation avec aspiration localisée (LEV).(PROC1, PROC2,
de contrôle de la dispersion de la
PROC3, PROC8b)
source vers le travailleur
Ségrégation complète(PROC1, PROC2)
Seules les personnes formées et autorisées devront manipuler la substance
Les procédures de manipulation de la substance devront être bien documentées
Mesures organisationnelles pour
et sérieusement supervisées
prévenir/limiter les dégagements,
les dispersions, et les expositions Les travailleurs impliqués dans l'échantillonnage et le transfert de matière vers
des citernes sont formés aux procédures et leur équipement est supposé
correspondre au pire des scénarios, ceci pour réduire l'exposition et les risques
Conditions et mesures en relation Les travailleurs portent un vêtement de protection (protection de la face/des
avec l'évaluation de la protection yeux, casque, gants anti-acide, bottes et combinaison de protection)
personnelle, de l'hygiène et de la
santé

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source
800000000528 / Version 1.0
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Environnement
ERC6b: EUSES V2.1 tier 2
Contribution au
Conditions
Scénario
spécifiques
ERC6b
--ERC6b
--ERC6b

---

ERC6b
ERC6b
ERC6b

-------

Compartiment
Eau douce
Eau de mer
Sédiment d'eau
douce
Sédiment marin
Sol
Air

PEC
PEC

Niveau
d'exposition
0,0059µg/L
0,0009µg/L

0,00236
0,00344

PEC

0,0005µg/kg

0,00026

PEC
PEC
PEC

0,074ng/kg
0,027µg/kg
0,0000µg/m³

0,00004
-----

Valeur

RCR

Travailleurs
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13: Outil avancé de REACH (modèle
ART)
Contribution au Conditions spécifiques
Voies d'exposition
Niveau
RCR
Scénario
d'exposition
PROC1

valeur du 90ème centile

PROC2

valeur du 90ème centile

PROC3

valeur du 90ème centile

PROC4

valeur du 90ème centile

PROC8a

valeur du 90ème centile

PROC8b

valeur du 90ème centile

PROC9

valeur du 90ème centile

Salarié - par inhalation, à
long terme - systémique
Salarié - par inhalation, à
long terme - systémique
Salarié - par inhalation, à
long terme - systémique
Salarié - par inhalation, à
long terme - systémique
Salarié - par inhalation, à
long terme - systémique
Salarié - par inhalation, à
long terme - systémique
Salarié - par inhalation, à
long terme - systémique

0,0094ng/m3

---

0,092ng/m3

---

0,42µg/m³

---

0,014mg/m³

---

0,023mg/m³

---

0,0048µg/m³

---

0,0028mg/m³

---

Salarié - par inhalation, à
0,016mg/m³
--long terme - systémique
L'estimation de l'exposition avec ECETOC n'est pas considérée satisfaisante et pertinente pour les résultats de la
caractérisation du risque.

PROC13

valeur du 90ème centile

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le
Scénario d'Exposition
Les lignes directrices se basent sur les conditions d'exploitation adoptées, qui ne doivent pas être applicables sur
tous les sites, une mise à l’échelle peut donc être nécessaire pour établir des mesures conformes de gestion des
risques.
Si d’autres mesures de gestion du risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer
que les risques sont limités à un niveau au moins équivalent.
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1. Titre court du scénario d'exposition 6: Utilisation dans les procédés électrolytiques
Groupes d'utilisateurs principaux

Secteurs d'utilisation finale

Catégorie de produit chimique

Catégories de processus

Catégories de rejet dans
l'environnement

SU 3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en
préparations sur sites industriels
SU14: Fabrication de métaux de base, y compris les alliages
SU15: Fabrication de produits métalliques, à l’exclusion des machines et
équipements
SU17: Fabrication générale, p. ex. machines, équipements, véhicules, autres
matériels de transport
PC14: Produits de traitement de surface des métaux, y com-pris produits pour
galvanisation et galvanoplastie
PC20: Produits tels que régulateurs de pH, floculants, préci-pitants, agents de
neutralisation
PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition
momentanée maîtrisée
PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement)
à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des
installations spécialisées
PROC9: Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs
(chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage)
PROC13: Traitement d'articles par trempage et versage
ERC5: Utilisation industrielle entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice
ERC6b: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication réactifs

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC5, ERC6b
Concentration de la
Substance dans le
Mélange/l'Article

Concentration de la substance dans le produit : 95
%- 98%

Quantité utilisée

Montant annuel par site

2306 tonne(s)/an

Fréquence et durée d'utilisation

Exposition continue

365 jours/ an

Facteurs environnementaux qui
ne sont pas influencés par la
gestion du risque

Débit du cours d'eau de
surface récepteur
Facteur de Dilution
(Rivière)
Facteur de Dilution
(Zones Côtières)

Caractéristiques du produit

Conditions et mesures liées à
l'usine de traitement des eaux
usées

Type de Station de
Traitement des Eaux
Usées
Débit de l'effluent de la
station de traitement des
eaux usées
Traitement des Boues

18.000 m3/d
10
100
Station municipale de traitement des eaux usées

2.000 m3/d
Récupération des métaux, incinération ou
enfouissement

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC1, PROC2,
PROC8b, PROC9, PROC13

Caractéristiques du produit

Concentration de la
Substance dans le
Mélange/l'Article
Forme Physique (au
moment de l'utilisation)
Pression de vapeur

Quantité utilisée
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%- 98%
liquide
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L'exposition des travailleurs doit être basse et contrôlée
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Fréquence et durée d'utilisation

Fréquence d'utilisation
Durée d'exposition par
jour

220 jours/ an
480 min

Un contact intermittent est attendu
Volume respiratoire

10 m3/jour

Facteurs humains qui ne sont pas Surface de peau exposée 480 cm²
influencés par la gestion du
Merci de noter que du fait de la nature corrosive de la substance, l'exposition
risque
dermique n'est pas considérée pertinente pour la caractérisation du risque car
elle doit être évitée dans tous les cas
A l'extérieur, éloigné des bâtiments(PROC1, PROC2, PROC8a, PROC8b)
A l'intérieur, pièce de toute taille avec une bonne ventilation naturelle(PROC9,
PROC13)
Autres conditions opérationnelles Le procédé peut impliquer des températures élevées (50 - 150°C)(PROC1,
affectant l'exposition des
PROC2)
travailleurs
Non pertinent car les travailleurs travaillent dans une pièce contrôlée, sans
contact direct avec les installations contenant la matière
A cause de la nature de la substance, le procédé doit être gardé aussi confiné
que possible
Conditions techniques et mesures Utiliser un système de récupération des vapeurs(Excepté PROC13)
de contrôle de la dispersion de la Fournir une ventilation avec aspiration localisée (LEV).(PROC1, PROC8b)
source vers le travailleur
Ségrégation complète(PROC1, PROC2)
Seules les personnes formées et autorisées devront manipuler la substance
Les procédures de manipulation de la substance devront être bien documentées
Mesures organisationnelles pour
et sérieusement supervisées
prévenir/limiter les dégagements,
les dispersions, et les expositions Les travailleurs impliqués dans l'échantillonnage et le transfert de matière vers
des citernes sont formés aux procédures et leur équipement est supposé
correspondre au pire des scénarios, ceci pour réduire l'exposition et les risques
Conditions et mesures en relation Les travailleurs portent un vêtement de protection (protection de la face/des
avec l'évaluation de la protection yeux, casque, gants anti-acide, bottes et combinaison de protection)
personnelle, de l'hygiène et de la Protection respiratoire (Efficacité: 90 %)(PROC13)
santé

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source
Environnement
ERC5, ERC6b: EUSES V2.1 tier 2
Contribution au
Scénario

Conditions
spécifiques

ERC5
ERC5

-----

ERC5

---

ERC5
ERC5
ERC5
ERC6b
ERC6b

-----------

ERC6b

---

ERC6b
ERC6b
ERC6b

-------

800000000528 / Version 1.0

Compartiment
Eau douce
Eau de mer
Sédiment d'eau
douce
Sédiment marin
Sol
Air
Eau douce
Eau de mer
Sédiment d'eau
douce
Sédiment marin
Sol
Air
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Valeur

Niveau
d'exposition

RCR

PEC
PEC

0,0681µg/L
0,0099µg/L

0,02724
0,03948

PEC

0,0059µg/kg

0,00294

PEC
PEC
PEC
PEC
PEC

0,0008µg/kg
0,309µg/kg
0,0011µg/m³
0,136ng/L
0,0197ng/L

0,00043
----0,00005
0,00008

PEC

0,0118ng/kg

0,00001

PEC
PEC
PEC

0,0017ng/kg
0,618ng/kg
0,0022ng/m3

0,00000
-----
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ACIDE SULFURIQUE 96%
Travailleurs
PROC1, PROC2, PROC8b, PROC9, PROC13: Outil avancé de REACH (modèle ART)
Contribution au Conditions spécifiques
Voies d'exposition
Niveau
RCR
Scénario
d'exposition
Salarié - par inhalation, à
PROC1
valeur du 90ème centile
0,0094ng/m3
--long terme - systémique
Salarié - par inhalation, à
PROC2
valeur du 90ème centile
0,092ng/m3
--long terme - systémique
Salarié - par inhalation, à
PROC8b
valeur du 90ème centile
0,0048µg/m³
--long terme - systémique
Salarié - par inhalation, à
PROC9
valeur du 90ème centile
0,0028mg/m³
--long terme - systémique
Salarié - par inhalation, à
PROC13
valeur du 90ème centile
0,47mg/m³
--long terme - systémique
L'estimation de l'exposition avec ECETOC n'est pas considérée satisfaisante et pertinente pour les résultats de la
caractérisation du risque.

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le
Scénario d'Exposition
Les lignes directrices se basent sur les conditions d'exploitation adoptées, qui ne doivent pas être applicables sur
tous les sites, une mise à l’échelle peut donc être nécessaire pour établir des mesures conformes de gestion des
risques.
Si d’autres mesures de gestion du risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer
que les risques sont limités à un niveau au moins équivalent.
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1. Titre court du scénario d'exposition 7: Utilisation dans les procédés de traitement de surface,
purification et gravure
Groupes d'utilisateurs principaux

Secteurs d'utilisation finale

SU 3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en
préparations sur sites industriels
SU2a: Exploitation minière (hors industries offshore)
SU14: Fabrication de métaux de base, y compris les alliages
SU15: Fabrication de produits métalliques, à l’exclusion des machines et
équipements
SU16: Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques,
équipements électriques

Catégorie de produit chimique

PC14: Produits de traitement de surface des métaux, y com-pris produits pour
galvanisation et galvanoplastie
PC15: Produits de traitement de surfaces non métalliques

Catégories de processus

PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition
momentanée maîtrisée
PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
PROC4: Utilisation dans des processus par lots et d’autres processus (synthèse)
pouvant présenter des possibilités d’exposition.
PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement)
à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des
installations non spécialisées
PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement)
à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des
installations spécialisées
PROC9: Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs
(chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage)
PROC13: Traitement d'articles par trempage et versage

Catégories de rejet dans
l'environnement

ERC6b: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication réactifs

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC6b
Caractéristiques du produit

Concentration de la
Substance dans le
Mélange/l'Article

Concentration de la substance dans le produit :
98%

Quantité utilisée

Montant annuel par site

10000 tonne(s)/an

Fréquence et durée d'utilisation

Exposition continue
Débit du cours d'eau de
surface récepteur
Facteur de Dilution
(Rivière)
Facteur de Dilution
(Zones Côtières)
Type de Station de
Traitement des Eaux
Usées

365 jours/ an

Facteurs environnementaux qui
ne sont pas influencés par la
gestion du risque

Conditions et mesures liées à
l'usine de traitement des eaux
usées

18.000 m3/d
10
100
Station municipale de traitement des eaux usées

Débit de l'effluent de la
station de traitement des
eaux usées

2.000 m3/d

Traitement des Boues

Incinération ou enfouissement

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC1, PROC2,
PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13
Caractéristiques du produit

800000000528 / Version 1.0

Concentration de la
Substance dans le
Mélange/l'Article

Concentration de la substance dans le produit :
98%
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Forme Physique (au
moment de l'utilisation)

liquide

Pression de vapeur

0,06 hPa

Quantité utilisée

L'exposition des travailleurs est considérée négligeable à cause des systèmes
spécialisés et de la nature close des procédés de production

Fréquence et durée d'utilisation

Fréquence d'utilisation
220 jours/ an
Durée d'exposition par
480 min
jour
Un contact intermittent est attendu

Volume respiratoire
10 m3/jour
Facteurs humains qui ne sont pas Surface de peau exposée 480 cm²
influencés par la gestion du
Merci de noter que du fait de la nature corrosive de la substance, l'exposition
risque
dermique n'est pas considérée pertinente pour la caractérisation du risque car
elle doit être évitée dans tous les cas
A l'extérieur, éloigné des bâtiments(PROC1, PROC2, PROC8a, PROC8b)
A l'extérieur, proche des bâtiments(PROC3, PROC4)
A l'intérieur, pièce de toute taille avec une bonne ventilation naturelle(PROC9,
PROC13)

Autres conditions opérationnelles
Le procédé peut impliquer des températures élevées (50 - 150°C)(PROC1,
affectant l'exposition des
PROC2, PROC3, PROC4)
travailleurs
Non pertinent car les travailleurs travaillent dans une pièce contrôlée, sans
contact direct avec les installations contenant la matière
A cause de la nature de la substance, le procédé doit être gardé aussi confiné
que possible
Utiliser un système de récupération des vapeurs(Excepté PROC8a, PROC13)
Conditions techniques et mesures
Fournir une ventilation avec aspiration localisée (LEV).(PROC1, PROC2,
de contrôle de la dispersion de la
PROC3, PROC8b)
source vers le travailleur
Ségrégation complète(PROC1, PROC2)
Seules les personnes formées et autorisées devront manipuler la substance
Les procédures de manipulation de la substance devront être bien documentées
Mesures organisationnelles pour
et sérieusement supervisées
prévenir/limiter les dégagements,
les dispersions, et les expositions Les travailleurs impliqués dans l'échantillonnage et le transfert de matière vers
des citernes sont formés aux procédures et leur équipement est supposé
correspondre au pire des scénarios, ceci pour réduire l'exposition et les risques
Conditions et mesures en relation Les travailleurs portent un vêtement de protection (protection de la face/des
avec l'évaluation de la protection yeux, casque, gants anti-acide, bottes et combinaison de protection)
personnelle, de l'hygiène et de la
santé

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source
Environnement
ERC6b: EUSES V2.1 tier 2
Contribution au
Scénario

Conditions
spécifiques

ERC6b
ERC6b

-----

ERC6b

---

ERC6b
ERC6b
ERC6b

-------
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Compartiment
Eau douce
Eau de mer
Sédiment d'eau
douce
Sédiment marin
Sol
Air
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Valeur

Niveau
d'exposition

RCR

PEC
PEC

0,591ng/L
0,0856ng/L

0,00024
0,00034

PEC

0,051ng/kg

0,00003

PEC
PEC
PEC

0,0074ng/kg
2,68ng/kg
0,0096ng/m3

0,00000
-----
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Travailleurs
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13: Outil avancé de REACH (modèle
ART)
Contribution au Conditions spécifiques
Voies d'exposition
Niveau
RCR
Scénario
d'exposition
PROC1

valeur du 90ème centile

PROC2

valeur du 90ème centile

PROC3

valeur du 90ème centile

Salarié - par inhalation, à
long terme - systémique
Salarié - par inhalation, à
long terme - systémique
Salarié - par inhalation, à
long terme - systémique

0,0094ng/m3

---

0,0920ng/m3

---

0,42µg/m³

---

Salarié - par inhalation, à
0,014mg/m³
--long terme - systémique
Salarié - par inhalation, à
PROC8a
valeur du 90ème centile
0,023mg/m³
--long terme - systémique
Salarié - par inhalation, à
PROC8b
valeur du 90ème centile
0,0048µg/m³
--long terme - systémique
Salarié - par inhalation, à
PROC9
valeur du 90ème centile
0,0028mg/m³
--long terme - systémique
Salarié - par inhalation, à
PROC13
valeur du 90ème centile
0,016mg/m³
--long terme - systémique
L'estimation de l'exposition avec ECETOC n'est pas considérée satisfaisante et pertinente pour les résultats de la
caractérisation du risque.
PROC4

valeur du 90ème centile

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le
Scénario d'Exposition
Les lignes directrices se basent sur les conditions d'exploitation adoptées, qui ne doivent pas être applicables sur
tous les sites, une mise à l’échelle peut donc être nécessaire pour établir des mesures conformes de gestion des
risques.
Si d’autres mesures de gestion du risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer
que les risques sont limités à un niveau au moins équivalent.
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1. Titre court du scénario d'exposition 8: Utilisation dans la production de batteries contenant de
l'acide sulfurique
Groupes d'utilisateurs principaux

Catégories de processus

Catégories de rejet dans
l'environnement

SU 3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en
préparations sur sites industriels
PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition
momentanée maîtrisée
PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
PROC4: Utilisation dans des processus par lots et d’autres processus (synthèse)
pouvant présenter des possibilités d’exposition.
PROC9: Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs
(chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage)
ERC2: Formulation de préparations
ERC5: Utilisation industrielle entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC2, ERC5
Concentration de la
Substance dans le
Mélange/l'Article

Concentration de la substance dans le produit :
98%

Quantité utilisée

Montant annuel par site

2500 tonne(s)/an

Fréquence et durée d'utilisation

Exposition continue

365 jours/ an

Facteurs environnementaux qui
ne sont pas influencés par la
gestion du risque

Débit du cours d'eau de
surface récepteur
Facteur de Dilution
(Rivière)
Facteur de Dilution
(Zones Côtières)

Caractéristiques du produit

Conditions et mesures liées à
l'usine de traitement des eaux
usées

Type de Station de
Traitement des Eaux
Usées
Débit de l'effluent de la
station de traitement des
eaux usées
Traitement des Boues

18.000 m3/d
10
100
Station municipale de traitement des eaux usées

2.000 m3/d
Incinération ou enfouissement

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC2, PROC3,
PROC4, PROC9

Caractéristiques du produit

Concentration de la
Substance dans le
Mélange/l'Article
Forme Physique (au
moment de l'utilisation)
Pression de vapeur

Quantité utilisée

Fréquence et durée d'utilisation

Concentration de la substance dans le produit :
98%
liquide
0,06 hPa

L'exposition des travailleurs doit être basse et contrôlée
Fréquence d'utilisation
Durée d'exposition par
jour

220 jours/ an
480 min

Un contact intermittent est attendu
Volume respiratoire
10 m3/jour
Facteurs humains qui ne sont pas Surface de peau exposée 480 cm²
influencés par la gestion du
Merci de noter que du fait de la nature corrosive de la substance, l'exposition
risque
dermique n'est pas considérée pertinente pour la caractérisation du risque car
elle doit être évitée dans tous les cas
Autres conditions opérationnelles A l'intérieur, pièce de toute taille avec une bonne ventilation naturelle
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affectant l'exposition des
travailleurs

Non pertinent car les travailleurs travaillent dans une pièce contrôlée, sans
contact direct avec les installations contenant la matière

A cause de la nature de la substance, le procédé doit être gardé aussi confiné
que possible
Seules les personnes formées et autorisées devront manipuler la substance
Les procédures de manipulation de la substance devront être bien documentées
Mesures organisationnelles pour
et sérieusement supervisées
prévenir/limiter les dégagements,
les dispersions, et les expositions Les travailleurs impliqués dans l'échantillonnage et le transfert de matière vers
des citernes sont formés aux procédures et leur équipement est supposé
correspondre au pire des scénarios, ceci pour réduire l'exposition et les risques
Conditions et mesures en relation Les travailleurs portent un vêtement de protection (protection de la face/des
avec l'évaluation de la protection yeux, casque, gants anti-acide, bottes et combinaison de protection)
personnelle, de l'hygiène et de la
santé

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source
Environnement
ERC2, ERC5: EUSES V2.1 tier 2
Contribution au
Conditions
Scénario
spécifiques
ERC2
--ERC2
--ERC2

---

ERC2
ERC2
ERC2
ERC5
ERC5

-----------

ERC5

---

ERC5
ERC5
ERC5

-------

Compartiment
Eau douce
Eau de mer
Sédiment d'eau
douce
Sédiment marin
Sol
Air
Eau douce
Eau de mer
Sédiment d'eau
douce
Sédiment marin
Sol
Air

PEC
PEC

Niveau
d'exposition
0,0369µg/L
0,0054µg/L

0,01476
0,02144

PEC

0,0032µg/kg

0,00160

PEC
PEC
PEC
PEC
PEC

0,0005µg/kg
0,166µg/kg
0,0006µg/m³
0,0788µg/L
0,0107µg/L

0,00023
----0,03152
0,04280

PEC

0,0064µg/kg

0,00319

PEC
PEC
PEC

0,0009µg/kg
0,335µg/kg
0,0012µg/m³

0,00046
-----

Valeur

RCR

Travailleurs
PROC2, PROC3, PROC4, PROC9: Outil avancé de REACH (modèle ART)
Contribution au Conditions spécifiques
Voies d'exposition
Niveau
Scénario
d'exposition
Salarié - par inhalation, à
PROC2
valeur du 90ème centile
1,4µg/m³
long terme - systémique
Salarié - par inhalation, à
PROC3
valeur du 90ème centile
0,014mg/m³
long terme - systémique
Salarié - par inhalation, à
PROC4
valeur du 90ème centile
0,0012mg/m³
long terme - systémique

RCR
-------

Salarié - par inhalation, à
0,0012mg/m³
--long terme - systémique
L'estimation de l'exposition avec ECETOC n'est pas considérée satisfaisante et pertinente pour les résultats de la
caractérisation du risque.

PROC9

valeur du 90ème centile

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le
Scénario d'Exposition
800000000528 / Version 1.0

41/50

FR

ACIDE SULFURIQUE 96%
Les lignes directrices se basent sur les conditions d'exploitation adoptées, qui ne doivent pas être applicables sur
tous les sites, une mise à l’échelle peut donc être nécessaire pour établir des mesures conformes de gestion des
risques.
Si d’autres mesures de gestion du risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer
que les risques sont limités à un niveau au moins équivalent.
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1. Titre court du scénario d'exposition 9: Utilisation dans le recyclage de batteries contenant de
l'acide sulfurique
Groupes d'utilisateurs principaux

Catégories de processus

Catégories de rejet dans
l'environnement

SU 3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en
préparations sur sites industriels
PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition
momentanée maîtrisée
PROC4: Utilisation dans des processus par lots et d’autres processus (synthèse)
pouvant présenter des possibilités d’exposition.
PROC5: Mélange dans des processus par lots pour la formulation de
préparations et d’articles (contacts multiples et/ ou importants)
PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement)
à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des
installations non spécialisées
ERC1: Fabrication de substances

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC1
Concentration de la
Substance dans le
Mélange/l'Article

Concentration de la substance dans le produit :
25% - 40%

Quantité utilisée

Montant annuel par site

2500 tonne(s)/an

Fréquence et durée d'utilisation

Exposition continue
Débit du cours d'eau de
surface récepteur
Facteur de Dilution
(Rivière)
Facteur de Dilution
(Zones Côtières)
Type de Station de
Traitement des Eaux
Usées
Débit de l'effluent de la
station de traitement des
eaux usées

365 jours/ an

Traitement des Boues

Incinération ou enfouissement

Caractéristiques du produit

Facteurs environnementaux qui
ne sont pas influencés par la
gestion du risque

Conditions et mesures liées à
l'usine de traitement des eaux
usées

18.000 m3/d
10
100
Station municipale de traitement des eaux usées

2.000 m3/d

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC2, PROC4,
PROC5, PROC8a

Caractéristiques du produit

Concentration de la
Substance dans le
Mélange/l'Article

Concentration de la substance dans le produit :
25% - 40%

Forme Physique (au
moment de l'utilisation)

liquide

Pression de vapeur

0,06 hPa

Quantité utilisée

L'exposition des travailleurs est considérée comme négligeable à cause des
systèmes spécialisés.

Fréquence et durée d'utilisation

Fréquence d'utilisation
220 jours/ an
Durée d'exposition par
480 min
jour
Un contact intermittent est attendu

10 m3/jour
Facteurs humains qui ne sont pas Volume respiratoire
influencés par la gestion du
Surface de peau exposée 480 cm²
risque
Merci de noter que du fait de la nature corrosive de la substance, l'exposition
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dermique n'est pas considérée pertinente pour la caractérisation du risque car
elle doit être évitée dans tous les cas
A l'intérieur, pièce de toute taille avec une bonne ventilation naturelle
Autres conditions opérationnelles Non pertinent car les travailleurs travaillent dans une pièce contrôlée, sans
affectant l'exposition des
contact direct avec les installations contenant la matière
travailleurs
A cause de la nature de la substance, le procédé doit être gardé aussi confiné
que possible
Conditions techniques et mesures Fournir une ventilation avec aspiration localisée (LEV).
de contrôle de la dispersion de la
source vers le travailleur
Seules les personnes formées et autorisées devront manipuler la substance
Les procédures de manipulation de la substance devront être bien documentées
Mesures organisationnelles pour
et sérieusement supervisées
prévenir/limiter les dégagements,
Les travailleurs impliqués dans l'échantillonnage et le transfert de matière vers
les dispersions, et les expositions
des citernes sont formés aux procédures et leur équipement est supposé
correspondre au pire des scénarios, ceci pour réduire l'exposition et les risques
Conditions et mesures en relation Les travailleurs portent un vêtement de protection (protection de la face/des
avec l'évaluation de la protection yeux, casque, gants anti-acide, bottes et combinaison de protection)
personnelle, de l'hygiène et de la
santé

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source
Environnement
ERC1: EUSES V2.1 tier 2
Contribution au
Conditions
Scénario
spécifiques
ERC1
--ERC1
--ERC1

---

ERC1
ERC1
ERC1

-------

Compartiment
Eau douce
Eau de mer
Sédiment d'eau
douce
Sédiment marin
Sol
Air

PEC
PEC

Niveau
d'exposition
0,0074µg/L
0,0011µg/L

0,00295
0,00428

PEC

0,0638ng/kg

0,00032

PEC
PEC
PEC

0,0093ng/kg
0,0335µg/kg
0,0001µg/m³

0,00005
-----

Valeur

RCR

Travailleurs
PROC2, PROC4, PROC5, PROC8a: Outil avancé de REACH (modèle ART)
Contribution au
Scénario

Conditions spécifiques

Voies d'exposition

Niveau
d'exposition

RCR

Salarié - par inhalation, à
0,0012mg/m³
--long terme - systémique
Salarié - par inhalation, à
PROC4
valeur du 90ème centile
0,004mg/m³
--long terme - systémique
Salarié - par inhalation, à
PROC5
valeur du 90ème centile
0,013mg/m³
--long terme - systémique
Salarié - par inhalation, à
PROC8a
valeur du 90ème centile
0,006mg/m³
--long terme - systémique
L'estimation de l'exposition avec ECETOC n'est pas considérée satisfaisante et pertinente pour les résultats de la
caractérisation du risque.
PROC2

valeur du 90ème centile

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le
Scénario d'Exposition
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Les lignes directrices se basent sur les conditions d'exploitation adoptées, qui ne doivent pas être applicables sur
tous les sites, une mise à l’échelle peut donc être nécessaire pour établir des mesures conformes de gestion des
risques.
Si d’autres mesures de gestion du risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer
que les risques sont limités à un niveau au moins équivalent.
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1. Titre court du scénario d'exposition 10: Utilisation dans l'entretien des batteries contenant de
l'acide sulfurique
Groupes d'utilisateurs principaux
Catégories de processus
Catégories de rejet dans
l'environnement

SU 22: Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation,
spectacle, services, artisans)
PROC19: Mélange manuel entraînant un contact intime avec la peau; seuls des
EPI sont disponibles
ERC8b: Utilisation intérieure à grande dispersion de substances réactives en
systèmes ouverts
ERC9b: Utilisation extérieure à grande dispersion de substances en systèmes
clos

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC8b, ERC9b
Concentration de la
Substance dans le
Mélange/l'Article

Concentration de la substance dans le produit :
25% - 40%

Quantité utilisée

Montant annuel par site

2500 tonne(s)/an

Fréquence et durée d'utilisation

Exposition continue
Débit du cours d'eau de
surface récepteur
Facteur de Dilution
(Rivière)
Facteur de Dilution
(Zones Côtières)
Type de Station de
Traitement des Eaux
Usées

365 jours/ an

Caractéristiques du produit

Facteurs environnementaux qui
ne sont pas influencés par la
gestion du risque

Conditions et mesures liées à
l'usine de traitement des eaux
usées

Débit de l'effluent de la
station de traitement des
eaux usées
Traitement des Boues

18.000 m3/d
10
100
Station municipale de traitement des eaux usées

2.000 m3/d
Incinération ou enfouissement

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC19

Caractéristiques du produit

Concentration de la
Substance dans le
Mélange/l'Article
Forme Physique (au
moment de l'utilisation)
Pression de vapeur

Concentration de la substance dans le produit :
25% - 40%
liquide
2,14 hPa

Quantité utilisée

L'exposition des travailleurs est considérée comme négligeable à cause des
systèmes spécialisés.

Fréquence et durée d'utilisation

Fréquence d'utilisation
220 jours/ an
Durée d'exposition par
480 min
jour
Un contact intermittent est attendu

Volume respiratoire
10 m3/jour
Facteurs humains qui ne sont pas Surface de peau exposée 480 cm²
influencés par la gestion du
Merci de noter que du fait de la nature corrosive de la substance, l'exposition
risque
dermique n'est pas considérée pertinente pour la caractérisation du risque car
elle doit être évitée dans tous les cas
Autres conditions opérationnelles A l'intérieur, pièce de toute taille avec une bonne ventilation naturelle
affectant l'exposition des
A cause de la nature de la substance, le procédé doit être gardé aussi confiné
travailleurs
que possible
Mesures organisationnelles pour Seules les personnes formées et autorisées devront manipuler la substance
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prévenir/limiter les dégagements, Les procédures de manipulation de la substance devront être bien documentées
les dispersions, et les expositions et sérieusement supervisées
Les travailleurs impliqués dans l'échantillonnage et le transfert de matière vers
des citernes sont formés aux procédures et leur équipement est supposé
correspondre au pire des scénarios, ceci pour réduire l'exposition et les risques
Conditions et mesures en relation Les travailleurs portent un vêtement de protection (protection de la face/des
avec l'évaluation de la protection yeux, casque, gants anti-acide, bottes et combinaison de protection)
personnelle, de l'hygiène et de la
santé

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source
Environnement
ERC8b, ERC9b: EUSES V2.1 tier 2
Contribution au
Scénario
ERC8b
--ERC8b
--ERC8b

---

ERC8b
ERC8b
ERC8b
ERC9b
ERC9b

-----------

ERC9b

---

ERC9b
ERC9b
ERC9b

-------

Conditions
spécifiques

Compartiment
Eau douce
Eau de mer
Sédiment d'eau
douce
Sédiment marin
Sol
Air
Eau douce
Eau de mer
Sédiment d'eau
douce
Sédiment marin
Sol
Air

PEC
PEC

Niveau
d'exposition
0,001µg/L
0,333ng/L

0,00424
0,00133

PEC

0,914ng/kg

0,00046

PEC
PEC
PEC
PEC
PEC

0,0288ng/kg
0,671ng/kg
0,002ng/m3
0,003µg/L
1,85ng/L

0,00001
----0,01340
0,00740

PEC

2,89ng/kg

0,00140

PEC
PEC
PEC

0,16ng/kg
0,003µg/kg
0,12ng/m3

0,00008
-----

Valeur

RCR

Travailleurs
Outil avancé de REACH (modèle ART)
Contribution au Conditions spécifiques
Scénario

Voies d'exposition

Niveau
d'exposition

RCR

Salarié - par inhalation, à
0,002mg/m³
--long terme - systémique
L'estimation de l'exposition avec ECETOC n'est pas considérée satisfaisante et pertinente pour les résultats de la
caractérisation du risque.

---

valeur du 90ème centile

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le
Scénario d'Exposition
Les lignes directrices se basent sur les conditions d'exploitation adoptées, qui ne doivent pas être applicables sur
tous les sites, une mise à l’échelle peut donc être nécessaire pour établir des mesures conformes de gestion des
risques.
Si d’autres mesures de gestion du risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer
que les risques sont limités à un niveau au moins équivalent.
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1. Titre court du scénario d'exposition 11: Utilisation dans le traitement du gaz
Groupes d'utilisateurs principaux
Secteurs d'utilisation finale
Catégorie de produit chimique

Catégories de processus

Catégories de rejet dans
l'environnement

SU 3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en
préparations sur sites industriels
SU8: Fabrication de substances chimiques en vrac, à grande échelle (y compris
les produits pétroliers)
PC20: Produits tels que régulateurs de pH, floculants, préci-pitants, agents de
neutralisation
PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition
momentanée maîtrisée
PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement)
à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des
installations spécialisées
ERC7: Utilisation industrielle de substances en systèmes clos

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC7
Caractéristiques du produit

Concentration de la
Substance dans le
Mélange/l'Article

Concentration de la substance dans le produit :
98%

Quantité utilisée

Montant annuel par site

30000 tonne(s)/an

Fréquence et durée d'utilisation

Exposition continue
Débit du cours d'eau de
surface récepteur
Facteur de Dilution
(Rivière)
Facteur de Dilution
(Zones Côtières)

365 jours/ an

Facteurs environnementaux qui
ne sont pas influencés par la
gestion du risque

Conditions et mesures techniques
au niveau du processus (source) Eau
pour empêcher des rejets
Conditions et mesures techniques
du site pour la réduction et la
limitation des écoulements,
d’émissions atmosphériques et
libération dans le sol
Mesures organisationnelles pour
prévenir/limiter les dégagements
à partir du site
Type de Station de
Traitement des Eaux
Usées
Conditions et mesures liées à
l'usine de traitement des eaux
usées

Débit de l'effluent de la
station de traitement des
eaux usées
Traitement des Boues

18.000 m3/d
10
100
Les solutions acides utilisées sont neutralisées pour
s'approcher de pH neutre avant d'être rejetées

Station municipale de traitement des eaux usées

2.000 m3/d
Incinération ou enfouissement

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC1, PROC2,
PROC8b
Concentration de la
Substance dans le
Mélange/l'Article
Caractéristiques du produit
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Concentration de la substance dans le produit :
98%

Forme Physique (au
moment de l'utilisation)
Pression de vapeur
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Quantité utilisée

L'exposition des travailleurs doit être basse et contrôlée

Fréquence et durée d'utilisation

Fréquence d'utilisation
220 jours/ an
Durée d'exposition par
480 min
jour
Un contact intermittent est attendu

Volume respiratoire
10 m3/jour
Facteurs humains qui ne sont pas Surface de peau exposée 480 cm²
influencés par la gestion du
Merci de noter que du fait de la nature corrosive de la substance, l'exposition
risque
dermique n'est pas considérée pertinente pour la caractérisation du risque car
elle doit être évitée dans tous les cas
A l'extérieur, éloigné des bâtiments
Le procédé peut impliquer des températures élevées (50 - 150°C)

Autres conditions opérationnelles
Non pertinent car les travailleurs travaillent dans une pièce contrôlée, sans
affectant l'exposition des
contact direct avec les installations contenant la matière
travailleurs
A cause de la nature de la substance, le procédé doit être gardé aussi confiné
que possible
Conditions techniques et mesures Utiliser un système de récupération des vapeurs
de contrôle de la dispersion de la Fournir une ventilation avec aspiration localisée (LEV).(PROC1, PROC8b)
source vers le travailleur
Ségrégation complète(PROC1, PROC2)
Seules les personnes formées et autorisées devront manipuler la substance
Les procédures de manipulation de la substance devront être bien documentées
Mesures organisationnelles pour
et sérieusement supervisées
prévenir/limiter les dégagements,
les dispersions, et les expositions Les travailleurs impliqués dans l'échantillonnage et le transfert de matière vers
des citernes sont formés aux procédures et leur équipement est supposé
correspondre au pire des scénarios, ceci pour réduire l'exposition et les risques
Conditions et mesures en relation Les travailleurs portent un vêtement de protection (protection de la face/des
avec l'évaluation de la protection yeux, casque, gants anti-acide, bottes et combinaison de protection)
personnelle, de l'hygiène et de la
santé

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source
Environnement
ERC7: EUSES V2.1 tier 2
Contribution au
Scénario

Conditions
spécifiques

ERC7
ERC7

-----

ERC7

---

ERC7
ERC7
ERC7

-------

Compartiment
Eau douce
Eau de mer
Sédiment d'eau
douce
Sédiment marin
Sol
Air

Valeur

Niveau
d'exposition

RCR

PEC
PEC

0,0886µg/L
0,0128µg/L

0,03544
0,05120

PEC

0,0076µg/kg

0,00383

PEC
PEC
PEC

0,0011µg/kg
0,0029mg/kg
0,0014µg/m³

0,00056
-----

Travailleurs
PROC1, PROC2, PROC8b: Outil avancé de REACH (modèle ART)
Contribution au Conditions spécifiques
Voies d'exposition
Scénario
Salarié - par inhalation, à
PROC1
valeur du 90ème centile
long terme - systémique
Salarié - par inhalation, à
PROC2
valeur du 90ème centile
long terme - systémique
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Niveau
d'exposition

RCR

0,0094ng/m3

---

0,092ng/m3

---
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Salarié - par inhalation, à
0,0048µg/m³
--long terme - systémique
L'estimation de l'exposition avec ECETOC n'est pas considérée satisfaisante et pertinente pour les résultats de la
caractérisation du risque.

PROC8b

valeur du 90ème centile

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le
Scénario d'Exposition
Les lignes directrices se basent sur les conditions d'exploitation adoptées, qui ne doivent pas être applicables sur
tous les sites, une mise à l’échelle peut donc être nécessaire pour établir des mesures conformes de gestion des
risques.
Si d’autres mesures de gestion du risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer
que les risques sont limités à un niveau au moins équivalent.
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SECTION 1: IDENTIFICATION DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L’ENTREPRISE.
1.1 Identificateur de produit.
Nom du produit:
Code du produit:

GYMCOL PVC TF/ Colle PVC Pum Plastiques
P9990

1.2 Utilisations identifiées pertinentes du mélange et utilisations déconseillées.
Adhésif
1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité.
Entreprise:
Adresse:
Ville:
Province ou région:
Numéro deTéléphone:
Fax:
E-mail:

Gymcol S.A.
Pol Ind Juan Carlos I Avda de la Foia 44
Almussafes 46440
Valencia
902995464
902995720
info@gymcol.es

1.4 Numéro d’appel d’urgence: 902995464 (Disponible seulement en horaire de bureaux)

SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS.
2.1 Classification du mélange.
Conformément à la Directive 1999/45/EC: F Xi
Facilement inflammable.
Irritant pour les yeux.
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
Conformément au Règlement (UE) No 1272/2008:
Eye Irrit. 2 : Provoque une sévère irritation des yeux.
Flam. Liq. 2 : Liquide et vapeurs très inflammables.
STOT SE 3 : Peut provoquer somnolence ou vertiges.

2.2 Éléments d’étiquetage.
.
.

Étiquetage conformément au Règlement (UE) No 1272/2008:
Pictogrammes:

Mention d’avertissement:

Danger
Phrases H:
H225
H319
H336

Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
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Phrases P:
P102
Tenir hors de portée des enfants.
P210
Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.
P243
Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
P271
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P501
Éliminer le contenu/récipient conformement à la reglementation local/nationale.
P370+P378
En cas d'incendie: utiliser un extincteur à poudre ou CO2. En cas d'incendies plus importants, il est aussi
possible d'utiliser de la mousse résistant à l'alcool et de l'eau pulverisée. Pour l'extinction ne jamais utiliser un jet d'eau direct.
P305+P351+P338
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P303+P361+P353
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements
contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.
Phrases EUH:
EUH066

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Contient:
acétone,propane-2-one,propanone
butanone,méthyléthylcétone
Acétate d’éthyle

2.3 Autres dangers.
En conditions d’utilisation normales et dans sa forme originale, le produit n’a aucun effet négatif pour la santé et pour
l’environnement.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS.
3.1 Mélanges.
Substances qui présentent des risques pour la santé ou pour l'environnement conformément à la Directive 67/548/CEE sur les
substances dangereuses selon le Règelement (CE) No. 1272/2008, une limite d'exposition professionnelle leur est assignée, elles
sont classifiées comme PBT/vPvB ou figurent sur la liste des substances candidates:

Identifiants

Nom

Concentration

(*)Classificatio
n Règlement
(CE) No
1272/2008

(*)Classificatio
n Directive
67/548/CEE

20 - 50 %

Eye Irrit. 2,
H319 - Flam.
Liq. 2, H225 STOT SE 3,
H336

F Xi
R11 R36 R66
R67

20 - 50 %

Eye Irrit. 2,
H319 - Flam.
Liq. 2, H225 STOT SE 3,
H336

F Xi
R11 R36 R66
R67

Index No: 606-00100-8
CAS No: 67-64-1
[1] acétone,propane-2-one,propanone
CE No: 200-662-2
Registration No: 012119471330-49-XXXX
Index No: 606-00200-3
CAS No: 78-93-3
[1] butanone,méthyléthylcétone
CE No: 201-159-0
Registration No: 012119457290-43-XXXX
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Index No: 607-02200-5
CAS No: 141-78-6
[1] Acétate d’éthyle
CE No: 205-500-4

10 - 15 %

Eye Irrit. 2,
H319 - Flam.
Liq. 2, H225 STOT SE 3,
H336

F Xi
R11 R36 R66
R67

Registration No: 012119475103-46-XXXX
(*)Le texte complet des phrases R et H est détaillé dans le paragraphe 16 de cette fiche de sécurité.
.

[1] Substance avec une limite d'exposition professionnelle (voir section 8.1).

SECTION 4: PREMIERS SECOURS.
4.1 Description des premiers secours.
En cas de doute ou si les symptômes persistent, demander l’assistance d’un médecin. Ne rien administrer par voie orale à une
personne inconsciente.
En cas d’inhalation.
Mettre la victime de l’accident à l’air libre, la maintenir au chaud et en position de repos, si sa respiration est irrégulière ou
s’interrompt, pratiquer sur cette dernière la technique de la respiration artificielle. Ne rien lui administrer par voie orale. Si la
victime est inconsciente, la mettre dans une position adéquate et demander l’aide d’un médecin.
En cas de contacte avec les yeux.
Si vous portez des lentilles de contacte, retirez-les. Rincer abondamment les yeux à l’eau claire et fraîche, pendant au moins 10
minutes, tout en étirant régulièrement les paupières vers le haut et demander l’aide d’un médecin.
En cas de contacte avec la peau.
Retirer les vêtements souillés. Nettoyer vigoureusement la peau avec de l’eau et du savon ou tout produit nettoyant adapté. NE
JAMAIS utiliser de solvants ou diluants.
En cas d’ingestion.
En cas d’ingestion accidentelle, consulter immédiatement un médecin. Maintenir la victime en position de repos. NE JAMAIS
provoquer le vomissement.
4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés.
Produit irritant, le contact répété et prolongé avec la peau ou les muqueuses peut provoquer des rougeurs, des ampoules ou une
dermatite. L’inhalation de la brume de pulvérisation ou de particules en suspension peut provoquer des irritations des voies
respiratoires, certains symptômes ne sont pas immédiats. Il peut se produire des réactions allergiques.
4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires.
En cas de doute ou si les symptômes persistent, demander l’assistance d’un médecin. Ne rien administrer par voie orale à une
personne inconsciente.

SECTION 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE.
Le produit est facilement inflammable, elle peut provoquer ou aggraver considérablement un incendie, il faut prendre les mesures
de prévention nécessaires et écarter les risques. En cas d’incendie, il est recommandé d’appliquer les mesures suivantes:
5.1 Moyens d’extinction.
Moyens d’extinction recommandés.
Extincteur de type poudre ou CO2. En cas d’incendies plus importants il est possible d’utiliser aussi la mousse résistant à l’Alcool et
la pulvérisation d’eau. Pour l’extinction ne jamais utiliser un jet direct d’eau.
5.2 Dangers particuliers résultant du mélange.
Risques particuliers.
Le feu peut produire une épaisse fumée noire. En conséquence de la décomposition thermique, des substances dangereuses
peuvent se former: monoxyde de carbone, dioxyde de carbone. L’exposition à des substances produites suite à la combustion ou
à la décomposition peut être dangereuse pour la santé.
5.3 Conseils aux pompiers.
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Rafraîchir par pulvérisation d’eau tout réservoir, citerne ou récipient proche du feu ou de toute autre source de chaleur. Tenir
compte de la direction du vent. Veiller à ce que les produits utilisés lors de l’extinction d’un incendie ne se déversent pas dans les
systèmes d’évacuation d’eau, les égouts ou dans un cours d’eau.
Équipement de protection anti-incendies.
En fonction de la magnitude ou de l’importance de l’incendie, l’utilisation de combinaisons de protection thermique, d’appareils de
respiration individuels, de gants, de lunettes de protection ou de masques anatomiques faciaux et de bottes peut s’avérer
nécessaire.

SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE.
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence.
Éliminer les points possibles d'inflammation et ventiler les locaux. Éviter de respirer les fumées.Pour tout contrôle d’exposition et
mesures de protection individuelle, voir épigraphe 8.
6.2 Précautions pour la protection de l’environnement.
Éviter la pollution des systèmes d’évacuation d’eau, des sources superficielles ou souterraines, ainsi que du sol et sous-sol.
6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage.
Recouvrir pour nettoyage la totalité de la substance répandue à l’aide de produits absorbants non combustibles (terre, sable,
vermiculite, farine fossile, etc.). Verser le produit ainsi que la substance absorbante dans un container adapté. La zone polluée
doit immédiatement être nettoyée à l’aide d’un décontaminant adéquat. Verser le décontaminant ainsi que les restes du produit
dans un récipient ouvert, les garder ainsi pendant quelques jours jusqu’à ce que plus aucune réaction ne se produise.
6.4 Référence à d’autres sections.
Pour tout contrôle d’exposition et mesures de protection individuelle, voir épigraphe 8.
Pour l’ultérieure élimination des résidus, se reporter aux recommandations décrites dans l’épigraphe 13.

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE.
7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger.
Les vapeurs sont plus lourdes que l’air et peuvent se répandre au niveau du sol. Elles peuvent former en se combinant avec l’air
des mélanges explosifs. Éviter la formation de concentrations de vapeur dans l’air, inflammables ou explosives; éviter des
concentrations de vapeur supérieures aux limites d’exposition dans le travail. Le produit ne peut être utilisé que dans des zones
où toute flamme non protégée ou toute source de chaleur ont été supprimées. Le réseau électrique doit être adéquatement
protégé et aux normes.
Le produit peut se charger d’électricité statique: lors du transvasement du produit utiliser toujours des prises de terre. Les
opérateurs doivent toujours être équipés de chaussures et de vêtements anti-statiques et les sols doivent être conducteurs.
Garder le produit dans son conditionnement bien fermé, loin de toute source de chaleur, étincelles ou feu. Ne jamais utiliser
d’outil susceptible de produire des étincelles.Pour la protection personnelle se reporter à l’épigraphe 8. Ne jamais utiliser la
pression pour vider les containers, ces derniers n’ayant pas été conçus pour résister à la pression.
Il est formellement interdit de fumer, manger ou boire dans la zone d’application du produit.
Respecter la législation relative à la Sécurité et à l’Hygiène dans le cadre du travail.
Conserver le produit dans un récipient de même matériau que le récipient ou container original.
7.2 Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités.
Magasiner le produit en accord avec la législation locale correspondante. Tenir compte des indications portées sur l’étiquette.
Conserver les containers entre 5 et 35º, dans un endroit sec et bien aéré, à l’écart de toute source de chaleur et protégé de la
lumière du soleil. Garder à l’écart de toute flamme. Éloigner de tout agent oxydant ou matériau hautement acide ou alcalin. Ne
pas fumer. Refuser l’accès au personnel non autorisé. Une fois ouvert, tout container doit être précautionnement refermé et
positionné verticalement afin d’éviter toute chutte ou renversement.
7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s).
Adhésif

SECTION 8: CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE.
8.1 Paramètres de contrôle.
Limite d’exposition pendant le travail pour:
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Nom

N. CAS

Pays

acétone,propane-2-one,propanone

67-64-1

France [1]

butanone,méthyléthylcétone

78-93-3

France [1]

Acétate d’éthyle

141-78-6

France [1]

Valeur limite

ppm

mg/m3

Huit heures

500

1210

Court terme

1000

2420

Huit heures

200

600

Court terme

300

900

Huit heures

400

1400

Court terme

[1] Selon la liste de Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France adoptés par Institut national de la
recherche scientifique.
8.2 Contrôles de l’exposition.
Mesures d’ordre technique:
Prévoir un système d’aération adapté, au moyen de l’installation d’une unité d’extraction- ventilation locale ainsi que d’un système
général d’extraction.
Protection respiratoire:
Si l’on applique les mesures techniques recommandées, il n’est pas nécessaire de porter un équipement de protection individuelle.
Protection des mains:
EPI: Gants de protection
Caractéristiques: Marquage «CE» Catégorie II.
Normes CEN: EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420

Maintenance: Conserver dans un endroit sec, à l'abri d'une quelconque source de chaleur, et des rayons du soleil. Ne pas
modifier les gants pour éviter d'altérer leur résistance. Ne pas appliquer de peinture, de dissolvant ou d'adhésif.
Observations: Les gants doivent être de la bonne taille et s'ajuster à la main sans être trop serrés ni trop lâches. Les gants
doivent toujours être portés avec les mains propres et sèches.
Les crèmes protectrices peuvent aider à préserver les zones exposées de la peau, ces dernières cependant ne doivent JAMAIS
être appliquées après une exposition au produit.
Protection des yeux:
EPI: Écran facial
Caractéristiques: Marquage «CE» Catégorie II. Écran protégeant les yeux contre
les éclaboussures de liquides.
Normes CEN: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168

Maintenance: La visibilité au travers des lunettes doit être optimale, c'est pourquoi il faut les nettoyer tous les jours et les
désinfecter régulièrement, conformément aux instructions du fabricant. S'assurer que les parties mobiles bougement
doucement.
Observations: Une fois couplés dans la structure, les écrans faciaux doivent avoir un champ de vision d'au moins 150 mm dans
la ligne centrale, dans le sens vertical.
Protection de la peau:
EPI: Vêtements de protection
Caractéristiques: Marquage «CE» Catégorie II. Les vêtements de protection ne
doivent pas être portés trop serrés ou trop lâches, pour ne pas gêner les
mouvements de l'utilisateur.
Normes CEN: EN 340
Maintenance: Appliquer les instructions de lavage et de conservation fournies par le fabricant pour garantir une protection
invariable.
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Observations: Les vêtements de protection devraient être confortables et protéger contre le risque pour lesquels ils ont été
prévus, avec les conditions environnementales, le niveau d'activité de l'utilisateur et le temps d'utilisation prévus.
EPI: Chaussures de travail
Caractéristiques: Marquage «CE» Catégorie II.
Normes CEN: EN ISO 13287, EN 20347

Maintenance: Ces articles s'adaptent à la forme du pied du premier utilisateur. C'est pour cette raison, mais aussi pour des
questions d'hygiène qu'il faut éviter qu'une autre personne les réutilise.
Observations: Les chaussures de travail à usage professionnel incorporent des éléments de protection destinés à protéger
l'utilisateur contre des blessures qui peuvent provoquer des accidents. Il faut contrôler quelles tâches et quelles activités sont
adaptées à ces chaussures.

SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES.
9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles.
Aspect:Liquide avec odeur caractéristique
Odeur:P.D./P.A..
Seuil olfactif:P.D./P.A..
pH:P.D./P.A..
Point de fusion:P.D./P.A..
Point d’ébullition: 67 ºC
Point d’inflammation: -10 ºC
Vitesse d’évaporation: P.D./P.A..
Inflammabilité (solide, gaz): P.D./P.A..
Limite inférieure d'explosivité: 1,1
Limite supérieure d'explosivité: 12%
Pression de vapeur: 150
Densité de la vapeur:P.D./P.A..
Densité relative:0.87 g/cm3
Solubilité:P.D./P.A..
Liposolubilité: P.D./P.A..
Hydrosolubilité: P.D./P.A..
Coefficient de partage (n-octanol/eau): P.D./P.A..
Température d’auto-inflammabilité: P.D./P.A..
Température de décomposition: P.D./P.A..
Viscosité: Aprox. 14000 mPa.s
Propriétés explosives: P.D./P.A..
Propriétés comburantes: P.D./P.A..
P.D./P.A.= Pas Disponibile/Pas Applicabile en raison de la nature du produit.
9.2. Autres informations.
Teneur en COV (p/p): 79,89 %
Teneur en COV: 695,043 g/l

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ.
10.1 Réactivité.
Le produit ne présentent pas de danger par leur réactivité..
10.2 Stabilité chimique.
Stable dans les conditions de manipulation et de conservation recommandées (voir épigraphe 7).
10.3 Possibilité de réactions dangereuses.
Le produit ne présente possibilité de réactions dangereuses.
10.4 Conditions à éviter.
Eviter les températures près ou au-dessus du point d’inflammation. Ne pas chauffer des contenants fermés.
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Éviter la lumière directe du soleil et le réchauffement qui peuvent provoquer un risque d’inflammation.
10.5 Matières incompatibles.
Maintenir éloigné tout agent oxydant ou matériau hautement alcalin ou acide, afin d’éviter une réaction exothermique.
10.6 Produits de décomposition dangereux.
En cas d’incendie des substances dangereuses issues de la décomposition peuvent se répandre, telles que le monoxyde ou
dioxyde de carbone, la fumée et les oxydes de nitrogène.

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES.
SOLUTION IRRITANTE. Les projections dans les yeux

peuvent provoquer des irritations.

11.1 Informations sur les effets toxicologiques.
Un contacte prolongé ou répété avec le produit peut donner lieu à une élimination de la graisse de la peau, susceptible de
provoquer une dermathose de contacte non allergique et permettant l’absorbtion du produit par la peau.
Les projections du produit dans les yeux peuvent provoquer des irritations et causer des dommages réversibles.
Information Toxicologique des substances présentes dans la composition.
.

Nom
acétone,propane-2-one,propanone
CAS No: 67-64-1

EC No: 200-662-2

butanone,méthyléthylcétone
CAS No: 78-93-3

EC No: 201-159-0

Acétate d’éthyle
CAS No: 141-78-6

EC No: 205-500-4

Toxicité aigue
Type

Essai

Espèce

Valeur

Oral

LD50

Rata

Cutané

DL50

Conejo

5800 mg/kg bw

Inhalation

CL 50

Rata

76 mg/l (4h)

20000 mg/l

Oral

LD50

Rata

2740 mg/kg bw

Cutané

LD50

Conejo

6480 mg/kg bw

Inhalation
Oral

LD50

Rata

Cutané

LD50

Conejo

5620 mg/kg
> 18000 mg/kg bw

Inhalation

SECTION 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES.
12.1 Toxicité.

Écotoxicité

Nom
Type
acétone,propane-2-one,propanone
CAS No: 67-64-1

EC No: 200-662-2

butanone,méthyléthylcétone
CAS No: 78-93-3

EC No: 201-159-0

Acétate d’éthyle
CAS No: 141-78-6

EC No: 205-500-4

Poissons
Invertébrés
aquatiques
Plantes
aquatiques
Poissons
Invertébrés
aquatiques
Plantes
aquatiques
Poissons
Invertébrés
aquatiques
Plantes
aquatiques

Essai

Espèce

Valeur

LC50

Pez

8300 mg/l (96 h)

EC50

Crustáceo

18500 mg/l (48 h)

EC50

Alga

7200 mg/l (96 h)

LC50

Pez

3220 mg/l (96 h)

EC50

Crustáceo

5090 mg/l (48 h)

LC50

Pez

328 mg/l (96 h)

LC50

Crustáceo

679 mg/l (48 H)

EC50

Alga

2500 mg/l (96 h)
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12.2 Persistance et dégradabilité.
Aucune information n'est disponible sur la persistance et la dégradabilité du produit..
12.3 Potentiel de bioaccumulation.
Information relative à la Bioaccumulation des substances présentes.

Nom

Bioaccumulation
Log Pow

BCF

NOECs

Niveau

butanone,méthyléthylcétone
CAS No: 78-93-3

0,29

Très faible

0,73

Très faible

EC No: 201-159-0

Acétate d’éthyle
CAS No: 141-78-6

EC No: 205-500-4

12.4 Mobilité dans le sol.
Aucune information n'est disponible sur la mobilité dans le sol.
Il est donc essentiel d’éviter à tout prix qu’il ne se déverse dans les égouts ou cours d’eau.
Éviter qu’il ne pénètre dans le sol.
12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB.
Aucune information n'est disponible sur les résultats de l'évaluation PBT et vPvB du produit.
12.6 Autres effets néfastes.
Aucune information n'est disponible sur d'autres effets néfastes pour l'environnement.

SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION.
13.1 Méthodes de traitement des déchets.
Il est interdit de le déverser dans les égouts ou cours d’eau. Les résidus et containers vides doivent être manipulés et éliminés en
accord avec la législation locale / nationale correspondante en vigueur.
Suivre les dispositions de la Directive 2008/98/CE relative à la gestion des déchets.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT.
Transporter selon les normes ADR/TPC pour le transport routier, les RID par chemin de fer, les IMDG pour le transport maritime
et les ICAO/IATA pour le transport aérien.
Terre: Transport par route: ADR, Transport par chemin de fer: RID.
Documentation de transport: Lettre de port et Instructions écrites.
Mer: Transport par bateau: IMDG.
Documentation de transport: Connaissement d’embarquement.
Air: Transport en avion: IATA/ICAO.
Document de transport: Connaissement aérien.
14.1 Numéro ONU.
Nº ONU: UN1133
14.2 Nom d’expédition des Nations unies.
Description: UN 1133 ADHÉSIFS, 3, GE III, (D/E)
14.3 Classe(s) de danger pour le transport.
Classe(s): 3
14.4 Groupe d’emballage.
Groupe d’emballage: III
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14.5 Dangers pour l’environnement.
Contaminant marin: Non

14.6 Précautions particulières à prendre par l’utilisateur.
ADR LQ: 5 L

Transport par bateau, FEm – Fiches d’urgence (F – Incendie, S – Dispersions): F-E,S-D
Procéder conformément au point 6.
14.7 Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC.
Le produit n'est pas transporté en vrac.

SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES.
15.1 Réglementations/législation particulières au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement.
Le produit n'est pas affecté par le Règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.
Voir l'annexe I de la Directive 96/82/CE du 9 Décembre 1996 sur la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant
des substances dangereuses et le Règlement (CE) Nº 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant
les exportations et importations de produits chimiques dangereux et ses actualisations ultérieures.
15.2 Évaluation de la sécurité chimique.
N'a pas procédé à une évaluation de la sécurité chimique du produit.

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS.
Texte complet des phrases R apparaissant dans l’épigraphe 3:
R11
R36
R66
R67

Facilement inflammable.
Irritant pour les yeux.
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Texte complet des phrases H apparaissant dans l’épigraphe 3:
H225
H319
H336

Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Sections changé par rapport à la version précédente:
1,3,8,11,12,15,16
Il est recommandé de suivre une formation basique sur la sécurité et l’hygiène au travail, pour pouvoir manipuler correctement le
produit.
Étiquetage conformément à la Directive 1999/45/EC:
Symboles:
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F

Xi

Facilement inflammable

Irritant

.
Phrases R:
R11
Facilement inflammable.
R36
Irritant pour les yeux.
R66
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
R67
L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
Phrases S:
S2
Conserver hors de portée des enfants.
S9
Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.
S16
Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.
S24
Éviter le contact avec la peau.
S25
Éviter le contact avec les yeux.
S26
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un
spécialiste.
S40
Pour nettoyer le sol ou les objets souillés par ce produit, utiliser diluent.
S43
En cas d'incendie, utiliser ... (moyens d'extinction à préciser par le fabricant. Si l'eau augmente les risques,
ajouter: «Ne jamais utiliser d'eau»).
S46
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
S51
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
S64
En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente).
S29/56
Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets
dangereux ou spéciaux.
.

..
.

.
..

Informations sur l'inventaire TSCA (Toxic Substances Control Act) USA:
CAS No

Nom

67-64-1

acétone,propane-2-one,propanone

78-93-3

butanone,méthyléthylcétone

Etat

141-78-6
Acétate d’éthyle
Les informations contenues dans cette fiche de Sécurité ont été rédigées conformément au RÈGLEMENT (UE) No 453/2010 DE LA
COMMISSION du 20 mai 2010 modifiant le règlement (CE) n o 1907/2006DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18
décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions
applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive
1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la
directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.
L’information contenue dans cette Fiche de Données de Sécurité du Produit se base sur les connaissances actuelles relatives
à ce produit ainsi que sur les lois nationales et européennes en vigueur, sachant que les conditions de travail de ses
utilisateurs ne nous sont pas connues et échappent ainsi à notre contrôle.Le produit doit en aucun cas être utilisé à des fins
autres que celles pour lesquelles il a été conçu et préparé, il ne peut être utilisé sans connaissance préalable et écrite des
instructions relatives à son maniement. Il incombe à l’utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires afin de suivre et
respecter les exigences prévues par la loi.
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SECTION 1: IDENTIFICATION DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L’ENTREPRISE.
1.1 Identificateur de produit.
Nom du produit:

LIMPIADOR DE PVC

1.2 Utilisations identifiées pertinentes du mélange et utilisations déconseillées.
Décapant PVC
1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité.
Entreprise:
Adresse:
Ville:
Province ou région:
Numéro deTéléphone:
Fax:
E-mail:

Gymcol S.A.
Pol Ind Juan Carlos I Avda de la Foia 44
Almussafes 46440
Valencia
902995464
902995720
info@gymcol.es

1.4 Numéro d’appel d’urgence: 902995464 (Disponible seulement en horaire de bureaux)

SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS.
2.1 Classification du mélange.
Conformément à la Directive 1999/45/EC: F Xi
Facilement inflammable.
Irritant pour les yeux.
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
Conformément au Règlement (UE) No 1272/2008:
Eye Irrit. 2 : Provoque une sévère irritation des yeux.
Flam. Liq. 2 : Liquide et vapeurs très inflammables.
STOT SE 3 : Peut provoquer somnolence ou vertiges.

2.2 Éléments d’étiquetage.
.
.

Étiquetage conformément au Règlement (UE) No 1272/2008:
Pictogrammes:

Mention d’avertissement:

Danger
Phrases H:
H225
H319
H336
Phrases P:

Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
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P102
Tenir hors de portée des enfants.
P210
Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas
fumer.
P243
Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
P271
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P501
Éliminer le contenu/récipient conformement à la reglementation local/nationale.
P370+P378
En cas d'incendie: utiliser un extincteur à poudre ou CO2. En cas d'incendies plus importants, il et
possible d'utiliser aussi la mousse résistant à l'alcool et la pulvérisation d'eau. Pour l'extinction ne jamais utiliser un
jet d'eau direct.
P305+P351+P338
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer
à rincer.
Phrases EUH:
EUH066

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Contient:
acétone,propane-2-one,propanone
butanone,méthyléthylcétone

2.3 Autres dangers.
En conditions d’utilisation normales et dans sa forme originale, le produit n’a aucun effet négatif pour la santé et pour
l’environnement.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS.
3.1 Mélanges.
Substances présentant des dangers pour la santé ou l'environnement au sens de la directive 67/548/CE ou pour
lesquelles il existe des limites d'exposition professionnelle:

Identifiants

Nom

Concentration

(*)Classificatio
n Règlement
(CE) No
1272/2008

(*)Classificatio
n Directive
67/548/CEE

.

Index No:606-001-00-8
Eye Irrit. 2,
CAS NO:67-64-1
H319 - Flam.
N. CE:200-662-2
(**) acétone,propane-2-one,propanone
20 - 100 %
Liq. 2, H225 Registration No:01STOT SE 3,
2119471330-49-XXXX
H336
Index No:606-002-00-3
Eye Irrit. 2,
CAS NO:78-93-3
H319 - Flam.
N. CE:201-159-0
(**) butanone,méthyléthylcétone
20 - 100 %
Liq. 2, H225 Registration No:01STOT SE 3,
2119471330-49
H336
(*)Le texte complet des phrases R et H est détaillé dans le paragraphe 16 de cette fiche de sécurité.
(**) Substance avec une limite d'exposition professionnelle (voir section 8.1).

F Xi
R11 R36 R66
R67

.

F Xi
R11 R36 R66
R67

...... .............

SECTION 4: PREMIERS SECOURS.
4.1 Description des premiers secours.
En cas de doute ou si les symptômes persistent, demander l’assistance d’un médecin. Ne rien administrer par voie orale
à une personne inconsciente.
En cas d’inhalation.
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Mettre la victime de l’accident à l’air libre, la maintenir au chaud et en position de repos, si sa respiration est irrégulière
ou s’interrompt, pratiquer sur cette dernière la technique de la respiration artificielle. Ne rien lui administrer par voie
orale. Si la victime est inconsciente, la mettre dans une position adéquate et demander l’aide d’un médecin.
En cas de contacte avec les yeux.
Si vous portez des lentilles de contacte, retirez-les. Rincer abondamment les yeux à l’eau claire et fraîche, pendant au
moins 10 minutes, tout en étirant régulièrement les paupières vers le haut et demander l’aide d’un médecin.
En cas de contacte avec la peau.
Retirer les vêtements souillés. Nettoyer vigoureusement la peau avec de l’eau et du savon ou tout produit nettoyant
adapté. NE JAMAIS utiliser de solvants ou diluants.
En cas d’ingestion.
En cas d’ingestion accidentelle, consulter immédiatement un médecin. Maintenir la victime en position de repos. NE
JAMAIS provoquer le vomissement.
4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés.
Produit irritant, le contact répété et prolongé avec la peau ou les muqueuses peut provoquer des rougeurs, des
ampoules ou une dermatite. L’inhalation de la brume de pulvérisation ou de particules en suspension peut provoquer
des irritations des voies respiratoires, certains symptômes ne sont pas immédiats. Il peut se produire des réactions
allergiques.
4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires.
En cas de doute ou si les symptômes persistent, demander l’assistance d’un médecin. Ne rien administrer par voie orale
à une personne inconsciente.

SECTION 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE.
Le produit est facilement inflammable, elle peut provoquer ou aggraver considérablement un incendie, il faut prendre
les mesures de prévention nécessaires et écarter les risques. En cas d’incendie, il est recommandé d’appliquer les
mesures suivantes:
5.1 Moyens d’extinction.
Moyens d’extinction recommandés.
Extincteur de type poudre ou CO2. En cas d’incendies plus importants il est possible d’utiliser aussi la mousse résistant à
l’Alcool et la pulvérisation d’eau. Pour l’extinction ne jamais utiliser un jet direct d’eau.
5.2 Dangers particuliers résultant du mélange.
Risques particuliers.
Le feu peut produire une épaisse fumée noire. En conséquence de la décomposition thermique, des substances
dangereuses peuvent se former: monoxyde de carbone, dioxyde de carbone. L’exposition à des substances produites
suite à la combustion ou à la décomposition peut être dangereuse pour la santé.
5.3 Conseils aux pompiers.
Rafraîchir par pulvérisation d’eau tout réservoir, citerne ou récipient proche du feu ou de toute autre source de chaleur.
Tenir compte de la direction du vent. Veiller à ce que les produits utilisés lors de l’extinction d’un incendie ne se
déversent pas dans les systèmes d’évacuation d’eau, les égouts ou dans un cours d’eau.
Équipement de protection anti-incendies.
En fonction de la magnitude ou de l’importance de l’incendie, l’utilisation de combinaisons de protection thermique,
d’appareils de respiration individuels, de gants, de lunettes de protection ou de masques anatomiques faciaux et de
bottes peut s’avérer nécessaire.

SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE.
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence.
Éliminer les points possibles d'inflammation et ventiler les locaux. Éviter de respirer les fumées.Pour tout contrôle
d’exposition et mesures de protection individuelle, voir épigraphe 8.
6.2 Précautions pour la protection de l’environnement.
Éviter la pollution des systèmes d’évacuation d’eau, des sources superficielles ou souterraines, ainsi que du sol et soussol.
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6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage.
Recouvrir pour nettoyage la totalité de la substance répandue à l’aide de produits absorbants non combustibles (terre,
sable, vermiculite, farine fossile, etc.). Verser le produit ainsi que la substance absorbante dans un container adapté. La
zone polluée doit immédiatement être nettoyée à l’aide d’un décontaminant adéquat. Verser le décontaminant ainsi que
les restes du produit dans un récipient ouvert, les garder ainsi pendant quelques jours jusqu’à ce que plus aucune
réaction ne se produise.
6.4 Référence à d’autres sections.
Pour tout contrôle d’exposition et mesures de protection individuelle, voir épigraphe 8.
Pour l’ultérieure élimination des résidus, se reporter aux recommandations décrites dans l’épigraphe 13.

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE.
7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger.
Les vapeurs sont plus lourdes que l’air et peuvent se répandre au niveau du sol. Elles peuvent former en se combinant
avec l’air des mélanges explosifs. Éviter la formation de concentrations de vapeur dans l’air, inflammables ou
explosives; éviter des concentrations de vapeur supérieures aux limites d’exposition dans le travail. Le produit ne peut
être utilisé que dans des zones où toute flamme non protégée ou toute source de chaleur ont été supprimées. Le
réseau électrique doit être adéquatement protégé et aux normes.
Le produit peut se charger d’électricité statique: lors du transvasement du produit utiliser toujours des prises de terre.
Les opérateurs doivent toujours être équipés de chaussures et de vêtements anti-statiques et les sols doivent être
conducteurs.
Garder le produit dans son conditionnement bien fermé, loin de toute source de chaleur, étincelles ou feu. Ne jamais
utiliser d’outil susceptible de produire des étincelles.Pour la protection personnelle se reporter à l’épigraphe 8. Ne
jamais utiliser la pression pour vider les containers, ces derniers n’ayant pas été conçus pour résister à la pression.
Il est formellement interdit de fumer, manger ou boire dans la zone d’application du produit.
Respecter la législation relative à la Sécurité et à l’Hygiène dans le cadre du travail.
Conserver le produit dans un récipient de même matériau que le récipient ou container original.
7.2 Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités.
Magasiner le produit en accord avec la législation locale correspondante. Tenir compte des indications portées sur
l’étiquette. Conserver les containers entre 5 et 35º, dans un endroit sec et bien aéré, à l’écart de toute source de
chaleur et protégé de la lumière du soleil. Garder à l’écart de toute flamme. Éloigner de tout agent oxydant ou matériau
hautement acide ou alcalin. Ne pas fumer. Refuser l’accès au personnel non autorisé. Une fois ouvert, tout container
doit être précautionnement refermé et positionné verticalement afin d’éviter toute chutte ou renversement.
7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s).
Décapant PVC

SECTION 8: CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE.
8.1 Paramètres de contrôle.
Limite d’exposition pendant le travail pour:
VLA-ED *
Nom

VLA-EC *

ppm

mg/m3

500

1210

200

600

ppm

mg/m3

300

900

.

acétone,propane-2-one,propanone
.

butanone,méthyléthylcétone
..................

* Conformément à la liste des Valeurs Limites environnementales d’Exposition dans le cadre Professionnel adoptées par

l’Institut National de la Sécurité et de l’Hygiène dans le travail (INSHT) pour l’année 2012.
8.2 Contrôles de l’exposition.
Mesures d’ordre technique:
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Prévoir un système d’aération adapté, au moyen de l’installation d’une unité d’extraction- ventilation locale ainsi que
d’un système général d’extraction.
Protection respiratoire:
EPI: Masque filtrant pour se protéger contre les gaz et les particules.
Caractéristiques: Marquage «CE» Catégorie III. Le masque doit offrir un
champ de vision large posséder une forme anatomique et être étanche et
hermétique.
Normes CEN: EN 136, EN 140, EN 405
Maintenance: Il ne doit pas être stocké dans des endroits exposés à des températures élevées ou humides avant son
utilisation. Il faut contrôler particulièrement l'état des valves d'inhalation et exhalation de l'adaptateur facial.
Observations: Lire attentivement les instructions du fabricant concernant l'utilisation et l'entretien de l'équipement. Coupler
à l'équipement les filtres nécessaires, en fonction des caractéristiques spécifiques du risque (particules et aérosols: P1-P2P3, Gaz et vapeurs : A-B-E-K-AX) en les changeant selon les recommandations du fabricant.
Protection des mains:
EPI: Gants de protection contre les produits chimiques
Caractéristiques: Marquage «CE» Catégorie III.
Normes CEN: EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420

Maintenance: Conserver dans un endroit sec, à l'abri d'une quelconque source de chaleur, et des rayons du soleil. Ne pas
modifier les gants pour éviter d'altérer leur résistance. Ne pas appliquer de peinture, de dissolvant ou d'adhésif.
Observations: Les gants doivent être de la bonne taille et s'ajuster à la main sans être trop serrés ni trop lâches. Les gants
doivent toujours être portés avec les mains propres et sèches.
Les crèmes protectrices peuvent aider à préserver les zones exposées de la peau, ces dernières cependant ne doivent
JAMAIS être appliquées après une exposition au produit.
Protection des yeux:
EPI: Écran facial
Caractéristiques: Marquage «CE» Catégorie II. Écran protégeant les yeux
contre les éclaboussures de liquides.
Normes CEN: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168

Maintenance: La visibilité au travers des lunettes doit être optimale, c'est pourquoi il faut les nettoyer tous les jours et les
désinfecter régulièrement, conformément aux instructions du fabricant. S'assurer que les parties mobiles bougement
doucement.
Observations: Une fois couplés dans la structure, les écrans faciaux doivent avoir un champ de vision d'au moins 150 mm
dans la ligne centrale, dans le sens vertical.
Protection de la peau:
EPI: Vêtements de protection avec des propriétés antistatiques
Caractéristiques: Marquage «CE» Catégorie II. Les vêtements de protection
ne doivent pas être portés trop serrés ou trop lâches, pour ne pas gêner les
mouvements de l'utilisateur.
Normes CEN: EN 340, EN 1149-1, EN 1149-2, EN 1149-3, EN 1149-5
Maintenance: Appliquer les instructions de lavage et de conservation fournies par le fabricant pour garantir une protection
invariable.
Observations: Les vêtements de protection devraient être confortables et protéger contre le risque pour lesquels ils ont été
prévus, avec les conditions environnementales, le niveau d'activité de l'utilisateur et le temps d'utilisation prévus.
EPI: Chaussures de protection avec des propriétés antistatiques
Caractéristiques: Marquage «CE» Catégorie II.
Normes CEN: EN ISO 13287, EN ISO 20344, EN ISO 20346

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
(conformément au RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006)

DÉCAPANT PVC
Version: 6
Date de révision: 20/03/2013

Page 6 de 9
Date d'impression: 20/03/2013

Maintenance: Les chaussures doivent être soumises à un contrôle régulier et il faudra les remplacer si elles ne sont pas en
excellent état.
Observations: Le confort pendant l'utilisation et la tolérance sont des facteurs qui dépendent que chaque individu. Par
conséquent, il convient d'essayer plusieurs modèles et si possible plusieurs largeurs.

SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES.
9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles.
Aspect:Liquide avec odeur caractéristique
Point de fusion:-84ºc ºC
Point d’ébullition: 65 ºC
Point d’inflammation: -5 ºC
Inflammabilité (solide, gaz): 260ºC
Limite inférieure d'explosivité: 10
Limite supérieure d'explosivité: 1,9
Pression de vapeur: 100mba a 20ºC
Densité de la vapeur:P.D./P.A..
Densité relative:0.79 g/ml a23ºC gr/cm3
Solubilité: miscible avec des solvants acétoniques.
Hydrosolubilité: Soluble
9.2. Autres informations.
Teneur en COV (p/p): 100 %
Teneur en COV: 790 g/l
Couleur: Incoloro

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ.
10.1 Réactivité.
Le produit ne présentent pas de danger par leur réactivité..
10.2 Stabilité chimique.
Stable dans les conditions de manipulation et de conservation recommandées (voir épigraphe 7).
10.3 Possibilité de réactions dangereuses.
Le produit ne présente possibilité de réactions dangereuses.
10.4 Conditions à éviter.
Eviter les températures près ou au-dessus du point d’inflammation. Ne pas chauffer des contenants fermés.
Éviter la lumière directe du soleil et le réchauffement qui peuvent provoquer un risque d’inflammation.
10.5 Matières incompatibles.
Maintenir éloigné tout agent oxydant ou matériau hautement alcalin ou acide, afin d’éviter une réaction exothermique.
10.6 Produits de décomposition dangereux.
En cas d’incendie des substances dangereuses issues de la décomposition peuvent se répandre, telles que le monoxyde
ou dioxyde de carbone, la fumée et les oxydes de nitrogène.

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES.
SOLUTION IRRITANTE. Les projections dans les yeux

peuvent provoquer des irritations.

11.1 Informations sur les effets toxicologiques.
Un contact prolongé ou répété avec le produit peut donner lieu à une élimination de la graisse de la peau, susceptible
de provoquer une dermatose de contacte non allergique et permettant l’absorbtion du produit par la peau.
Les projections du produit dans les yeux peuvent provoquer des irritations et causer des dommages réversibles.
Information Toxicologique des substances présentes dans la composition.
.
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Toxicité aigue

Nom

Type

acétone,propane-2-one,propanone
CAS NO: 67-64-1

EC NO: 200-662-2

butanone,méthyléthylcétone
CAS NO: 78-93-3
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EC NO: 201-159-0

Essai

Espèce

Valeur

Oral

LD50

Rata

5800 mg/kg bw

Cutané

DL50

Conejo

Inhalation

CL 50

Rata

76 mg/l (4h)

20000 mg/l

Oral

LD50

Rata

2740 mg/kg bw

Cutané

LD50

Conejo

6480 mg/kg bw

Inhalation

SECTION 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES.
12.1 Toxicité.

Écotoxicité

Nom

Type

acétone,propane-2-one,propanone
N. CAS: 67-64-1

N. CE: 200-662-2

butanone,méthyléthylcétone
N. CAS: 78-93-3

N. CE: 201-159-0

Poissons
Invertébrés
aquatiques
Plantes
aquatiques
Poissons
Invertébrés
aquatiques
Plantes
aquatiques

Essai

Espèce

Valeur

LC50

Pez

8300 mg/l (96 h)

EC50

Crustáceo

18500 mg/l (48 h)

EC50

Alga

7200 mg/l (96 h)

LC50

Pez

3220 mg/l (96 h)

EC50

Crustáceo

5090 mg/l (48 h)

12.2 Persistance et dégradabilité.
Aucune information n'est disponible sur la persistance et la dégradabilité du produit.
12.3 Potentiel de bioaccumulation.
Information relative à la Bioaccumulation des substances présentes.

Nom
butanone,méthyléthylcétone
N. CAS: 78-93-3

N. CE: 201-159-0

Bioaccumulation
Log Pow

BCF

0,29

12.4 Mobilité dans le sol.
Aucune information n'est disponible sur la mobilité dans le sol.
Il est donc essentiel d’éviter à tout prix qu’il ne se déverse dans les égouts ou cours d’eau.
Éviter qu’il ne pénètre dans le sol.
12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB.
Aucune information n'est disponible sur les résultats de l'évaluation PBT et vPvB du produit.
12.6 Autres effets néfastes.
Aucune information n'est disponible sur d'autres effets néfastes pour l'environnement.

SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION.
13.1 Méthodes de traitement des déchets.

NOECs

Niveau
Très faible
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Il est interdit de le déverser dans les égouts ou cours d’eau. Les résidus et containers vides doivent être manipulés et
éliminés en accord avec la législation locale / nationale correspondante en vigueur.
Suivre les dispositions de la Directive 2008/98/CE relative à la gestion des déchets.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT.
Transporter selon les normes ADR/TPC pour le transport routier, les RID par chemin de fer, les IMDG pour le transport
maritime et les ICAO/IATA pour le transport aérien.
Terre: Transport par route: ADR, Transport par chemin de fer: RID.
Documentation de transport: Lettre de port et Instructions écrites.
Mer: Transport par bateau: IMDG.
Documentation de transport: Connaissement d’embarquement.
Air: Transport en avion: IATA/ICAO.
Document de transport: Connaissement aérien.
14.1 Numéro ONU.
Nº ONU: UN1224
14.2 Nom d’expédition des Nations unies.
Description: UN 1224 CÉTONES LIQUIDES, N.S.A. (CONTIENT ACÉTONE,PROPANE-2-ONE,PROPANONE /
BUTANONE,MÉTHYLÉTHYLCÉTONE), 3, GE II, (D/E)
14.3 Classe(s) de danger pour le transport.
Classe(s): 3
14.4 Groupe d’emballage.
Groupe d’emballage: II
14.5 Dangers pour l’environnement.
Contaminant marin: Non

14.6 Précautions particulières à prendre par l’utilisateur.
ADR LQ: 1 L

Transport par bateau, FEm – Fiches d’urgence (F – Incendie, S – Dispersions): F-E,S-D
Procéder conformément au point 6.
14.7 Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC.
Le produit n'est pas transporté en vrac.

SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES.
15.1 Réglementations/législation particulières au mélange en matière de sécurité, de santé et
d’environnement.
Le produit n'est pas affecté par le Règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre
2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.
Voir l'annexe I de la Directive 96/82/CE du 9 Décembre 1996 sur la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs
impliquant des substances dangereuses et le Règlement (CE) Nº 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17
juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux et ses actualisations ultérieures.
15.2 Évaluation de la sécurité chimique.
N'a pas procédé à une évaluation de la sécurité chimique du produit.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
(conformément au RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006)

DÉCAPANT PVC
Version: 6
Date de révision: 20/03/2013

Page 9 de 9
Date d'impression: 20/03/2013

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS.
Texte complet des phrases R apparaissant dans l’épigraphe 3:
R11
R36
R66
R67

Facilement inflammable.
Irritant pour les yeux.
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Texte complet des phrases H apparaissant dans l’épigraphe 3:
H225
H319
H336

Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Il est recommandé de suivre une formation basique sur la sécurité et l’hygiène au travail, pour pouvoir manipuler
correctement le produit.
Étiquetage conformément à la Directive 1999/45/EC:
Symboles:
F

Xi

Facilement inflammable

Irritant

.
Phrases R:
R11
R36
R66
R67
.

Facilement inflammable.
Irritant pour les yeux.
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

..
.

Phrases S:
S2
Conserver hors de portée des enfants.
S9
Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.
S16
Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.
S24
Éviter le contact avec la peau.
S25
Éviter le contact avec les yeux.
S26
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter
un spécialiste.
S40
Pour nettoyer le sol ou les objets souillés par ce produit, utiliser diluent.
S43
En cas d'incendie, utiliser ... (moyens d'extinction à préciser par le fabricant. Si l'eau augmente les
risques, ajouter: «Ne jamais utiliser d'eau»).
S46
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
S51
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
S64
En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente).
S29/56
Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des
déchets dangereux ou spéciaux.
Les informations contenues dans cette fiche de Sécurité ont été rédigées conformément au RÈGLEMENT (UE) No
453/2010 DE LA COMMISSION du 20 mai 2010 modifiant le règlement (CE) n o 1907/2006DU PARLEMENT EUROPÉEN
ET DU CONSEIL du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances
chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des
produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le
règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.
.
..

L’information contenue dans cette Fiche de Données de Sécurité du Produit se base sur les connaissances
actuelles relatives à ce produit ainsi que sur les lois nationales et européennes en vigueur, sachant que les
conditions de travail de ses utilisateurs ne nous sont pas connues et échappent ainsi à notre contrôle.Le produit
doit en aucun cas être utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu et préparé, il ne peut être
utilisé sans connaissance préalable et écrite des instructions relatives à son maniement. Il incombe à l’utilisateur
de prendre toutes les mesures nécessaires afin de suivre et respecter les exigences prévues par la loi.
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Rubrique 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA
SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE
1.1. Identificateur de produit
Nom du produit
Autres noms
Substance/mélange

FIOUL LOURD TBTS
TBTS < 1% ; HFO (< 1% Sulfur)
Mélange

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations
déconseillées
Utilisations identifiées

Combustible utilisé dans les installations de combustion, les moteurs diesel..., pour la
production de chaleur, d'électricité ...

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Fournisseur

TOTAL MARKETING France
562av
enuedupar
cdel
’
î
l
e
92000 Nanterre
FRANCE
Tel: +33 (0)1 41 35 40 00

Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec:
Point de contact
Adresse e-mail

HSE
rm.mkefr-fds@total.com

1.
4.Numér
od'
appeld’
ur
gence
Numéro de téléphone d'appel d'urgence : +44 1235 239670
Centre Antipoison et de toxicovigilance : ORFILA (INRS) : +33 (0)1 45 42 59 59
En France - Centres antipoison et de toxicovigilance :
ANGERS : 02 41 48 21 21
BORDEAUX : 05 56 96 40 80
LILLE : 08 00 59 59 59
LYON : 04 72 11 69 11
MARSEILLE : 04 91 75 25 25
NANCY : 03 83 22 50 50
PARIS : 01 40 05 48 48
STRASBOURG : 03 88 37 37 37
TOULOUSE : 05 61 77 74 47

Rubrique 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Version EUFR
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RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008
Pour le libellé complet des Phrases-H mentionnées dans cette rubrique, voir rubrique 2.2.
Classification
Toxicité aiguë par inhalation - vapeur - Catégorie 4 - H332
Cancérogénicité - Catégorie 1B - H350
Toxicité pour la reproduction - Catégorie 2 - H361d
Toxicité spécifique pour organe cible (exposition répétée) - Catégorie 2 - H373
Toxicité aiguë pour le milieu aquatique - Catégorie 1 - H400
Toxicité chronique pour le milieu aquatique - Catégorie 1 - H410

2.2. Éléments d'étiquetage
Etiquetage selon

RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008

Mention d'avertissement
DANGER
Mentions de danger
H350 - Peut provoquer le cancer
H332 - Nocif par inhalation
H361d - Susceptible de nuire au foetus
H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par
contact cutané
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
Conseils de prudence
P201 - Se procurer les instructions avant utilisation
P260 - Ne pas respirer les poussières ou brouillards
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage
P301+P310-ENCASD’
I
NGESTI
ON:Appel
eri
mmédi
at
ementunCENTREANTI
POI
SON/
unmédeci
n
P331 - NE PAS faire vomir
P501 - Eliminer le contenu/ le conteneur dans une installation d'incinération agréée
P273 - Éviter le rejet dans l'environnement
Informations Additionnelles sur les Dangers
EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau
Contient Fuel-oil résiduel

2.3. Autres dangers
Propriétés physico-chimiques

En présence de points chauds, risques particuliers d'inflammation ou d'explosion, dans
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certaines conditions lors de dégagements accidentels de vapeurs ou de fuites de produit
sous pression.
Propriétés ayant des effets pour la
santé

Le contact avec le produit chaud provoque des BRULURES THERMIQUES.
Les vapeurs ou brouillards sont irritants pour les muqueuses notamment oculaires.
Du sulfure d'hydrogène peut s'accumuler en surface dans les réservoirs contenant ce
produit et peut atteindre des concentrations potentiellement dangereuses.

Rubrique 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
3.2. Mélange
Combinaison complexe et variable d'hydrocarbures paraffiniques, cycliques et aromatiques
dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C15-C50 et dont le point
d'ébullition est compris approximativement entre 150°C et 750°C. Ils peuvent contenir des
dérivés soufrés et des acides organiques. Ce produit contient des hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP), dont certains sont considérés comme cancérogènes.

Nature chimique

Nom Chimique

No.-CE

Fuel-oil résiduel

270-675-6

Informations complémentaires

Numéro
d'Enregistrement
REACH
01-2119474894-22

No.-CAS

% en poids

Classification (Règ. 1272/2008)

68476-33-5

> 99

Carc. 1B (H350)
Repr. 2 (H361d)
Acute Tox. 4 (H332)
STOT RE 2 (H373)
Aquatic Acute 1 (H400)
Aquatic chronic 1 (H410)

Soufre. < 1% (ISO 8754); Du sulfure d'hydrogène peut s'accumuler en surface dans les
réservoirs contenant ce produit et peut atteindre des concentrations potentiellement
dangereuses.
Contient: Des additifs multifonctionnels améliorant de performance.

Pour le libellé complet des Phrases-H mentionnées dans cette section, voir rubrique 16.

Rubrique 4 : PREMIERS SECOURS
4.1. Description des premiers secours
Conseils généraux

EN CAS DE TROUBLES GRAVES OU PERSISTANTS, APPELER UN MEDECIN OU
DEMANDER UNE AIDE MEDICALE D'URGENCE.
S'il y a le moindre soupçon d'inhalation de H2S (sulfure d'hydrogène). Les secouristes
doivent porter un appareil respiratoire, une ceinture et un harnais, et doivent suivre les
procédures de sauvetage.

Contact avec les yeux

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être
facilement enlevées. Continuer à rincer.
Si des irritations, des troubles de la vue ou des gonflements se produisent et persistent.
Demander l'avis médical d'un spécialiste.
En cas de projection de produit chaud dans les yeux, REFROIDIR IMMEDIATEMENT ET
ABONDAMMENT AVEC BEAUCOUP D'EAU, en écartant si possible les paupières,
pendant 10 minutes et transporter en milieu hospitalier spécialisé.
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Contact avec la peau

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé à condition qu'il n'y ait pas
adhérence à la peau. Eliminer le maximum par essuyage. Utiliser un corps gras d'origine
végétale ou animale si nécéssaire. Ne jamais utiliser d'essence, de kérosène ou d'autres
solvants pour laver la peau contaminée. Laver la zone affectée avec du savon et de l'eau.
Consul
t
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Lors de l'utilisation d'équipements à haute pression, une pénétration de produit peut avoir
lieu. En cas de blessures par haute pression, consulter immédiatement un professionnel de
la santé.
Pour les brûlures thermiques mineures, refroidir la brûlure. Maintenir la zone brûlée sous
l'eau froide pendant au moins cinq minutes, ou jusqu'à ce que la douleur diminue. Ne pas
percer les cloques. NE PAS essayer de retirer des parties de vêtements collés à la peau
brûlée, mais découper autour.
Consulter un médecin dans tous les cas de brûlures graves. Dans ce cas, la victime doit
être immédiatement transportée en milieu hospitalier.

Inhalation

En cas d'exposition à des concentrations importantes de vapeurs, de fumées ou d'aérosols,
transporter la personne à l'air, hors de la zone contaminée, la maintenir au chaud et au
repos.
Commencer immédiatement la respiration artificielle si la victime ne respire plus. Appeler
immédiatement un médecin.
S'il y a le moindre soupçon d'inhalation de H2S (sulfure d'hydrogène). Les secouristes
doivent porter un appareil respiratoire, une ceinture et un harnais, et doivent suivre les
procédures de sauvetage. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.
L'apport d'oxygène peut aider. Évacuer la victime à l'air frais aussi vite que possible.

Ingestion

NE PAS faire vomir. Ne pas donner à boire. Ne jamais rien faire avaler à une personne
inconsciente.
Consulter un médecin.

Protection pour les secouristes

ATTENTION Secouristes! - pensez à votre sécurité pendant le sauvetage!.
Utiliser un équipement de protection individuelle. Voir rubrique 8 pour plus de détails.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Contact avec les yeux

Les vapeurs peuvent provoquer une irritation. Risque de brûlure (si produit chaud).

Contact avec la peau

Un contact prolongé ou répété peut dessécher la peau et provoquer de l'irritation. Risque
de brûlure (si produit chaud).

Inhalation

L'inhalation de vapeurs à haute concentration peut provoquer une irritation du système
respiratoire. Provoque des maux de tête, de la somnolence ou d'autres lésions du système
nerveux central. Risque d'intoxication sulfhydrique (H2S).

Ingestion

Peu ou pas de symptômes prévisibles. Au pire, des nausées et de la diarrhée peuvent
survenir.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers
nécessaires
Conseils aux médecins

En cas de brûlures thermiques :. NE PAS essayer de retirer des parties de vêtements
collés à la peau brûlée, mais découper autour. Traiter de façon symptomatique.
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Rubrique 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
5.
1.Moyensd’
ext
i
nct
i
on
Moyen d'extinction approprié

Moyen d'extinction - pour les grands feux: Mousse (personnel formé uniquement).
Brouillard d'eau (personnel formé uniquement).
Moyen d'extinction - pour les petits feux: Dioxyde de carbone (CO 2). Poudre sèche. Sable
ou terre. Autres gaz inertes (selon les réglementations).

Moyens d'extinction inappropriés

Ne pas appliquer de jets d'eau directement sur le produit en feu . ils pourraient occasionner
des éclaboussures et propager l'incendie.
L'action simultanée de mousse et d'eau sur une même surface est à proscrire (l'eau détruit
la mousse).

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Risque particulier

Une combustion incomplète est susceptible de donner lieu à un mélange complexe de
particules solides et liquides en suspension dans l'air, et de gaz, notamment du monoxyde
de carbone. Des composés organiques et inorganiques non identifiés.
Si des composés sulfurés sont présents en quantités non négligeables, les produits de
combustion peuvent contenir du H2S et des SOx (oxydes de soufre) ou de l'acide
sulfurique.

5.3. Conseils aux pompiers
Équipement de protection spécial En cas d' incendie de grande amplitude ou d'incendie dans des espaces confinés ou mal
pour le personnel préposé à la lutte ventilés, porter une tenue ignifugée intégrale et un appareil respiratoire autonome isolant
(ARI) avec un masque intégral.
contre le feu
Autres informations

Ne pas laisser pénétrer l'eau d'extinction contaminée dans les égouts ou les cours d'eau.

Rubrique 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL
6.
1.Pr
écaut
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Informations générales

Sauf en cas de déversements mineurs. La faisabilité de toute action doit toujours être
évaluée et si possible soumise à l'avis d'une personne compétente et formée chargée de
gérer les situations d'urgence.
Si nécessaire, informer les autorités compétentes conformément à la réglementation en
vigueur.
Lorsque la présence de quantités dangereuses de H2S autour du produit déversé est
suspectée ou avérée, des mesures supplémentaires ou spéciales peuvent être justifiées,
notamment des restrictions d'accès, l'utilisation d'équipements de protection spécifiques,
des procédures et la formation du personnel.
Eloigner le personnel non concerné. Éviter tout contact direct avec le produit déversé.
Arrêter ou contenir la fuite à la source, si ceci ne présente pas de danger.
Eviter le contact avec la peau, les yeux et l'inhalation des vapeurs. Eliminer toutes les
sources d'ignition (ne pas fumer, torches, étincelles ou flammes à proximité immédiate).
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.
Équipement de protection individuelle, voir rubrique 8.

Conseils pour les non-secouristes

Ne pas toucher ni marcher sur le produit déversé. Évacuer le personnel vers des endroits
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sûrs. Assurer une ventilation adéquate. Équipement de protection individuelle, voir rubrique
8.
Conseils pour les secouristes

Faire adopter des règles d'hygiène strictes pour le personnel exposé au risque de contact
avec le produit. Utiliser un équipement de protection individuelle.
En cas de .
Petits déversements : des vêtements de travail antistatiques normaux sont généralement
suffisants. Équipement de protection individuelle, voir rubrique 8.
Déversements importants : une combinaison de protection complète, antistatique résistant
aux produits chimiques. Gants de travail (de préférence à manchettes) assurant une
résistance suffisante contre les produits chimiques. Remarques :. les gants en PVA ne sont
pas imperméables à l'eau et ne conviennent pas pour une opération d'urgence. Si un
contact avec le produit chaud est possible ou prévisible, les gants doivent être résistants à
la chaleur et isolés thermiquement.
Casque de protection. Chaussures ou bottes de sécurité antidérapantes et antistatiques. si
nécessaire résistants à la chaleur.
Lunettes de sécurité et/ou visière si des projections ou un contact avec les yeux sont
possibles ou prévisibles.
Un demi-masque ou un masque respiratoire complet avec filtre(s) contre les vapeurs
organiques (et le cas échéant pour le H2S). Si la situation ne peut être parfaitement
évaluée ou si un manque d'oxygène est possible, seul un appareil respiratoire autonome
isolant (ARI) doit être utilisé.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement
Informations générales

Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. Le produit
solidifié peut obstruer les tuyaux d'évacuation et les égouts. Si nécessaire. Consulter un
expert. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être
contenues.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Méthodes de confinement

contrôler la propagation du déversement. Contenir et collecter le matériel répandu à l'aide
d'un matériau absorbant non combustible, (p.e. sable, terre, kieselgur, vermiculite) et le
mettre dans un conteneur pour l'élimination conformément aux réglementations locales /
nationales (voir rubrique 13). Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits
clos. Les déversements importants peuvent être soigneusement recouverts de mousse, le
cas échéant, afin de limiter les risques d'incendie.

Méthodes de nettoyage

Laisser le produit chaud refroidir naturellement. Collecter le produit déversé avec des
moyens appropriés. A l'aide de moyens physiques (pompage, écrémage, matériaux
absorbants). Ramasser et mettre dans des conteneurs correctement étiquetés. Nettoyage à
l'aide de laveurs haute pression, ou: Laver à l'eau chaude. Porter un équipement de
protection respiratoire.
En cas de contamination de sol, enlever le sol souillé pour traitement ou élimination, en
conformité avec les réglementations locales. Transférer le produit récupéré et les autres
matériaux dans des réservoirs ou conteneurs appropriés et stocker/éliminer conformément
aux règlements applicables.
En cas de déversement dans l'eau.
Produit moins dense que l'eau :. En cas de petits épandages sur des eaux fermées,
contenir le produit avec des barrières flottantes ou d'autres dispositifs. Collecter le produit
déversé par absorption au moyen d'absorbants flottants spécifiques. contrôler la
propagation du déversement.
Si possible, les grands déversements dans les eaux du milieu naturel doivent être contenus
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par des barrières flottantes ou d'autres moyens mécaniques. collecter le produit par
écrémage ou d'autres moyens mécaniques appropriés. L'utilisation de dispersants doit être
soumis à l'avis d'un expert, et, si nécessaire, approuvée par les autorités locales. Collecter
le produit et les autres matériaux récupérés dans des réservoirs ou conteneurs appropriés
en vue d'un recyclage ou d'une élimination en toute sécurité.
Le produit qui est plus dense que l'eau va couler au fond, et aucune intervention ne sera
généralement possible. Si possible, récupérer le produit et les matériaux contaminés avec
des moyens mécaniques, et les stocker/éliminer conformément aux règlements
applicables. Dans des situations particulières (à évaluer au cas par cas, en fonction de
l'avis des experts et des conditions locales), la réalisation de tranchées en partie basse
pour recueillir le produit ou le recouvrement du produit avec du sable peuvent constituer
une solution possible.

6.4. Référence à d'autres sections
Équipement de protection
individuelle

Voir rubrique 8 pour plus de détails.

Traitement des déchets

Voir rubrique 13 pour plus de détails.

Autres informations

Les mesures recommandées reposent sur les scénarios de déversement les plus
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direction et vitesse de la vague/courant) peuvent avoir une influence importante dans le
choix des actions appropriées. Pour cette raison, il convient de consulter des experts
locaux si nécessaire. Les réglementations locales peuvent également prescrire ou limiter
les mesures à prendre. Envisager l'interruption des alimentations électriques si cette action
n'est pas génératrice d'étincelles dans la zone où les vapeurs du produit se sont
répandues.
La concentration de H2S dans l'espace libre des réservoirs peut atteindre des valeurs
dangereuses, en particulier en cas de stockage prolongé. Cette situation est
particulièrement pertinente dans le cas d'opérations impliquant une exposition directe aux
vapeurs dans le réservoir. Le déversement de petites quantités de produit, en particulier à
l'air libre où les vapeurs se dispersent en général rapidement, sont des situations
dynamiques, ce qui n'entraîne sans doute pas d'exposition à des concentrations
dangereuses.
Étant donné que le H2S a une densité supérieure à l'air ambiant, une exception peut
concerner la formation de concentrations dangereuses dans des endroits spécifques, tels
que des tranchées, des dépressions ou des espaces confinés. Pour toutes ces
circonstances, cependant, les actions appropriées doivent être évaluées au cas par cas.

Rubrique 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Recommandations pour une
manipulation sans danger

À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de
sécurité.
Du sulfure d'hydrogène peut s'accumuler en surface dans les réservoirs contenant ce
produit et peut atteindre des concentrations potentiellement dangereuses. Porter un
équipement de protection individuelle. Voir section 8.
Prendre des précautions contre l'électricité statique.
Les opérations d'inspection, de nettoyage et de maintenance des réservoirs de stockage
impliquent le respect de procédures strictes et ne doivent être confiées qu'à du personnel
qualifié (interne ou externe).
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Éviter d'éclabousser lors de la manipulation de volumes en vrac du produit liquide chaud.
Maintenir la température du produit aussi basse que possible afin de minimiser les
dégagements de fumées. Ne jamais contrôler le niveau d'une citerne en s'éclairant avec
une flamme nue.
Ne pas fumer. Eviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation
adéquate. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.
Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Porter les vêtements de protection
appropriés.
Privilégier le dépotage par aspiration (pompe chez le client). Si le dépotage est réalisé avec
une citerne à compression, ne jamais se connecter au réseau air comprimé du client pour
accélérer le dépotage.
Mesures d'ordre technique

Eviter la formation de vapeurs, brouillards ou aérosols. Assurer une ventilation adéquate.
Privilégier le dépotage par aspiration (pompe chez le client). Si le dépotage est réalisé avec
une citerne à compression, ne jamais se connecter au réseau air comprimé du client pour
accélérer le dépotage.
Concevoir les installations pour éviter les fuites et les projections de produit chaud.
Prendre toute disposition permettant d'éviter les entrées d'eau dans les bacs, citernes,
lignes de flexibles...
Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

Prévention des incendies et des
explosions

Adapter la température de stockage au niveau le plus bas possible, tout en la maintenant
supérieure de 10°C au point d'écoulement, ET NE PAS DEPASSER 70°C.
NE JAMAIS chauffer un réservoir ou une citerne si les éléments chauffants ne sont pas
largement recouverts (minimum 15cm).
Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Mettre à la terre, établir une liaison
équipotentiellle entre les conteneurs, les réservoirs ainsi que les équipements de
transfert/réception. Ne jamais souder sur une citerne ou des tuyauteries, vides non
dégazées.
Ne pas réchauffer les pompes ou les conduites avec une flamme nue.

Mesures d'hygiène

Faire adopter des règles d'hygiène strictes pour le personnel exposé au risque de contact
avec le produit. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Utiliser
l'équipement de protection individuel requis.
Eliminer le maximum par essuyage. En cas de souillure minime de la peau, enlever le
produit à l'aide d'huile végétale. On peut également utiliser une huile blanche, de la
paraffine tiède ou un savon recommandé à cet effet.
N'utiliser ni produit abrasif, ni solvant, ni carburant.
Ne pas placer les chiffons imbibés de produit dans les poches des vêtements de travail.
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Changer les vêtements
contaminés en fin de journée de travail. Se laver les mains avant les pauses et
immédiatement après manipulation du produit. Les gants doivent être inspectés
périodiquement et remplacés en cas d'usure, de perforation ou de contamination. Éviter de
respirer les vapeurs, les brouillards de pulvérisation ou les gaz.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles
incompatibilités
Mesures techniques/Conditions de La configuration des zones de stockage, la conception des réservoirs, les équipements et
les procédures d'exploitation doivent être conformes à la législation européenne, nationale
stockage
ou locale applicable.
Avant de pénétrer dans des réservoirs de stockage et avant toute opération dans un
espace confiné, contrôler la teneur en oxygène et l'inflammabilité de l'atmosphère. Si la
présence de composés sulfurés est suspectée dans le produit, contrôler le teneur en H2S
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de l'atmosphère. Utiliser un équipement de protection individuelle adapté selon les besoins.
Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Avant les opérations de transfert,
contrôler que tout l'équipement est mis à la terre. Concevoir les installations pour éviter la
pollution des eaux et du sol en cas de fuite ou d'écoulement. Ne pas retirer les étiquettes
de danger des récipients (mêmes vides). Stocker les produits conditionnés (fûts,
échantillons, bidons...) dans des locaux bien ventilés, à l'abri de l'humidité, de la chaleur et
de toute source potentielle d'inflammation. Les lignes de produit ainsi que les dispositifs de
pompage seront calorifugés et pourvus d'un dispositif de réchauffage.
Conserver les récipients hermétiquement clos et correctement étiquetés. Conserver de
préférence dans l'emballage d'origine : dans le cas contraire, reporter, s'il y a lieu, toutes
les indications de l'étiquette réglementaire sur le nouvel emballage. Stocker séparément
des agents oxydants.
Ne pas souder, abraser, percer, couper ou incinérer des conteneurs vides, sauf s'ils ont été
correctement nettoyés. Les conteneurs vides peuvent contenir des résidus de produit
combustible.
Stocker conformément aux réglementations nationales correspondantes.
Matières à éviter

Oxydants forts. Acides forts. Halogènes.

Matériel d'emballage

N'utiliser que des récipients, joints, tuyauteries..., résistants aux hydrocarbures
aromatiques. résistants à la chaleur. Les matériaux recommandés pour les conteneurs ou
revêtements de conteneur : acier doux, acier inoxydable. Certaines matières synthétiques
peuvent ne pas convenir pour les conteneurs ou leur revêtement selon les caractéristiques
des matières en question et l'utilisation prévue. La compatibilité doit être vérifiée auprès du
fabricant.

Information supplémentaire

Veiller au respect de tous les règlements applicables en matière d'installations de
manutention et stockage de produits inflammables.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Utilisation(s) particulière(s)

voir scénarios d'exposition.

Rubrique 8 : CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
8.1. Paramètres de contrôle
Limites d'exposition

VLEP sulfure d'hydrogène (UE) = 7 mg/m3, 5ppm (8 h), 14 mg/m3, 10ppm (Court-terme)

Autres constituants
Légende

Voir rubrique 16

DNEL Travailleur (industriel/professionnel)
Nom Chimique
Effets systémiques à
court terme
Fuel-oil résiduel
4700 mg/m3/15min
68476-33-5
(aerosol - inhalation)
DNEL Population générale
Nom Chimique
Effets systémiques à
court terme
Fuel-oil résiduel

Effets locaux à court
terme

Effets locaux à court
terme

Effets systémiques à
Effets locaux à long
long terme
terme
0.12 mg/m3/8h (aerosol - 0.065 mg/kg/8h (dermal)
inhalation)
Effets systémiques à
long terme
0.015 mg/kg/24h (oral)

Effets locaux à long
terme
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68476-33-5
Concentration prévisible sans effet
(PNEC)
Nom Chimique
Fuel-oil résiduel
68476-33-5

Eau

Sédiment

Sol

Air

STP

Orale
66.7 mg/kg food

8.2. Contrôles de l'exposition
Contrôle de l'exposition professionnelle
Mesures d'ordre technique

Assurer une ventilation adéquate. Ne pas pénétrer dans les réservoirs de stockage vides,
avant que ne soient réalisées les mesures d'oxygène disponible. Dans le cas de travaux en
enceinte confinée (cuves, réservoirs...), s'assurer d'une atmosphère respirable et porter les
équipements recommandés.

Équipement de protection individuelle
Informations générales
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Utiliser des équipements de protection individuelle propres et en bon état.

Protection respiratoire

Utiliser un appareil de protection respiratoire autonome lors des opérations de sauvetage et
d'entretien dans les cuves de stockage.
L'usage d'appareils respiratoires doit se conformer strictement aux instructions du fabricant
et aux réglementations qui régissent leurs choix et leurs utilisations.
Maintenir une ventilation adéquate. Ne pas respirer les vapeurs, les brouillards de
pulvérisation ou les gaz.
En cas d'urgence (exposition accidentelle) ou pour des travaux exceptionnels de courte
durée dans des atmosphères polluées par le produit, il est nécessaire de porter un appareil
de protection respiratoire.
Un équipement de protection respiratoire approuvé doit être utilisé dans les endroits où du
sulfure d'hydrogène est susceptible de s'accumuler : masque complet avec cartouche/filtre
de type "B" (gris pour les vapeurs inorganiques, y compris le H2S) ou appareil respiratoire
autonome isolant (ARI).

Protection des yeux

Casque de protection avec un protège nuque. Lunettes de sécurité à protection intégrale.
ou. Écran facial.

Protection de la peau et du
corps

Combinaison (avec le pantalon à l'extérieur des bottes). vêtements imperméables aux
hydrocarbures. Chaussures ou bottes de sécurité antidérapantes et antistatiques.

Protection des mains

Gants résistants aux hydrocarbures. Caoutchouc nitrile. Gants en néoprène.
Port de gants appropriés conformes à la norme EN374.
Gants anti-chaleur pour le produit liquéfié (EN 407, niveau 1).

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement
Informations générales

Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.

Rubrique 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
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9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
visqueux
brun vert foncé ou brun foncé noir
visqueux
type hydrocarbure
Pas d'information disponible

Aspect
Couleur
État physique @20°C
Odeur
Seuil olfactif
Propriété
pH
Point/intervalle de fusion

Valeurs

Remarques
Non applicable
Pas d'information disponible

Méthode

Point/intervalle d'ébullition

160 - 750 °C
320 - 1382 °F
> 70 °C
> 158 °F

@ possible > 750 °C

EN 15199
EN 15199
ISO 2719
ISO 2719

Point d'éclair

Pas d'information disponible

Taux d'évaporation
Limites d'inflammabilité dans l'air
supérieure
inférieure
Pression de vapeur
Pression de vapeur
Densité de vapeur
Densité relative
Masse volumique
Hydrosolubilité
Solubilité dans d'autres solvants
logPow
Température d'auto-inflammabilité
Température de décomposition
Viscosité, cinématique
Viscosité, dynamique

Propriétés explosives
Propriétés oxydantes
Possibilité de réactions
dangereuses

5 %
0.5 %
< 1 kPa @ 150 °C

EN 13016-1

> 5
920 - 1060 kg/m3

> 250 °C
> 482 °F
6 - 40 mm2/s

Pas d'information disponible
@ 15 °C
ISO 12185
Non applicable
Soluble dans un grand nombre
de solvants organiques usuels
Pas d'information disponible
DIN 51794
DIN 51794
Pas d'information disponible
@ 100 °C
ISO 3104

Non considéré comme explosif sur la base de la teneur en oxygène et de la structure
chimique
D'après la structure chimique des constituants, ce produit n'est pas considéré comme ayant
des propriétés oxydantes
Aucune dans les conditions normales d'utilisation

9.2. Autres informations
Point de fluage
Point de congélation
Point d'écoulement

Pas d'information disponible
< 45 °C

Rubrique 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

ISO 3016
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10.1. Réactivité
Informations générales

Pas d'information disponible.

10.2. Stabilité chimique
Stabilité

Stable dans les conditions recommandées de manipulation et de stockage.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Réactions dangereuses

Aucune dans les conditions normales d'utilisation.

10.4. Conditions à éviter
Conditions à éviter

Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Tenir à l'abri des flammes nues, des
surfaces chaudes et des sources d'inflammation.

10.5. Matières incompatibles
Matières à éviter

Oxydants forts. Acides forts. Halogènes.

10.6. Produits de décomposition dangereux
Produits de décomposition
dangereux

Aucun dans les conditions normales d'utilisation.

Rubrique 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë Effets locaux Informations sur le produit
Informations générales

La toxicité aiguë a été correctement caractérisée dans un grand nombre de recherches
réalisées conformément aux BPL suite à une exposition orale, cutanée ou par inhalation. La
classification est basée sur les résultats d'une étude de toxicité aiguë par inhalation.

Contact avec la peau

Des échantillons de la substance ont été testés dans des études d'irritation cutanée. Il n'y
avait pas de signe de corrosion cutanée. Cette substance ne répond pas aux critères de
classification de l'UE.
Un contact prolongé ou répété peut dessécher la peau et provoquer de l'irritation. Risque
de brûlure (si produit chaud).

Contact avec les yeux

Aucun des échantillons testés n'a provoqué autre chose qu'une rougeur et un gonflement
minimaux, rapidement disparus. Cette substance ne répond pas aux critères de
classification de l'UE.
Les vapeurs peuvent provoquer une irritation. Risque de brûlure (si produit chaud).

Inhalation

. L'inhalation de vapeurs à haute concentration peut provoquer une irritation du système
respiratoire. Provoque des maux de tête, de la somnolence ou d'autres lésions du système
nerveux central. Risque d'intoxication sulfhydrique (H2S).

Ingestion

. Peu ou pas de symptômes prévisibles. Au pire, des nausées et de la diarrhée peuvent
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survenir.
Toxicité aiguë - Informations sur les composants
Nom Chimique
Fuel-oil résiduel

DL50 oral
LD50 > 5000 mg/kg bw (rat OECD 401)

DL50 dermal
LD50 > 2000 mg/kg bw (rabbit OECD 434)

CL50 par inhalation
CL50 (4h) 4.1 mg/l (males) 4.3
mg/l (females) (aerosol - rat)

Sensibilisation
Il n'existe aucune donnée indiquant que la substance présente un potentiel de
sensibilisation respiratoire et cutanée.

Sensibilisation
Effets spécifiques
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Cancérogénicité

Nom Chimique
Fuel-oil résiduel
68476-33-5

Mutagénicité
Mutagénicité sur les cellules
germinales
Toxicité pour la reproduction

Union Européenne
Carc. 1B (H350)

Le potentiel mutagène de la substance a été largement étudié dans une série d'études
in-vivo et in-vitro. La majorité des études n'ont montré aucun signe d'activité mutagène.
Les éléments de preuve issus d'études de mutagénicité réalisées in vivo et in vitro
indiquent que cette substance ne répond pas aux critères de classification de la
réglementation.
Ces composants ne ciblent pas spécifiquement l'appareil génital du rat mâle et femelle.

Toxicité pour le développement Les données disponibles indiquent que ces composés provoquent des effets adverses sur
l
edév
el
oppementduf
œt
us.
Nom Chimique
Fuel-oil résiduel
68476-33-5

Union Européenne
Repr. 2 (H361d)

Toxicité par administration répétée
Effets sur les organes-cibles (STOT)
Toxicité systémique spécifique pour Les études d'exposition aiguë ne montrent aucun signe de toxicité systémique.
certains organes cibles (exposition
unique)
Toxicité systémique spécifique pour L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Il a été observé
certains organes cibles (exposition que ces composés, après une exposition cutanée répétée, ont un potentiel à causer des
altérations systémiques .
répétée)
Autres informations
Autres informations

Non concerné.

Rubrique 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
12.1. Toxicité
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Très toxique pour les organismes aquatiques. Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
Toxicité aiguë pour le milieu aquatique - Informations sur le produit
Toxicité aiguë pour le milieu aquatique - Informations sur les composants
Nom Chimique

Toxicité pour les algues

Fuel-oil résiduel
68476-33-5

EL50 (72h) 0.75 mg/l
(Pseudokirchnerella
subcapitata - QSAR
Petrotox)

Toxicité pour la daphnie et Toxicité pour le poisson
les autres invertébrés
aquatiques.
EL50 (48h) 2 mg/l (Daphnia
LL50 (96h) 79 mg/l
magna - OECD 202)
(Oncorhynchus mykiss OECD 203)

Toxicité pour les
microorganismes

Toxicité chronique pour le milieu aquatique - Informations sur le produit
.
Toxicité chronique pour le milieu aquatique - Informations sur les composants
.
Nom Chimique

Toxicité pour les algues

Fuel-oil résiduel
68476-33-5

Toxicité pour la daphnie et Toxicité pour le poisson
les autres invertébrés
aquatiques.
NOEL (21d) 0.27 mg/l
NOEL (14/28d) 0.1 mg/l
(Daphnia magna - QSAR
(Oncorhynchus mykiss Petrotox)
QSAR Petrotox)

Toxicité pour les
microorganismes

Effets sur les organismes terrestres
Pas d'information disponible.

12.2. Persistance et dégradabilité
Informations générales
La substance est une UVCB. Les tests standard ne sont pas appropriés pour ce paramètre.

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Informations sur le produit

La substance est une UVCB. Les tests standard ne sont pas appropriés pour ce paramètre.

logPow
Informations sur les composants

Pas d'information disponible
Pas d'information disponible.

12.4. Mobilité dans le sol
Méthode
Répartition dans le milieu en
pourcentage (calcul selon la
méthode Mackay, niveau III)
Répartition dans le milieu en
pourcentage (calcul selon la
méthode Mackay, niveau III)
Répartition dans le milieu en
pourcentage (calcul selon la

Compartiment
Sol

Mobilité
Résultat

(%)
67.81

Sédiment

27.63

Air

4.55

Remarques
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méthode Mackay, niveau III)
Répartition dans le milieu en
pourcentage (calcul selon la
méthode Mackay, niveau III)

Eau

0.01

Sol

Compte tenu de ses caractéristiques physico-chimiques, le produit est peu mobile dans le
sol.

Air

Il y a peu de pertes par évaporation.

Eau

Le produit flotte ou se dépose en fonction de sa densité.

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB
Évaluation PBT et vPvB

La concentration d'anthracène dans cette substance n'excède pas 0,1 % (CONCAWE
2010)
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PBT/vPvB. Cette substance n'est pas considérée comme persistante, bioaccumalable ou
toxique (PBT).

12.6. Autres effets néfastes
Informations générales

Pas d'information disponible.

Rubrique 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Déchets de résidus / produits non
utilisés

Éliminer conformément aux Directives Européennes sur les déchets et les déchets
dangereux. Eliminer le contenu/ le conteneur dans une installation d'incinération agréée.

Emballages contaminés

Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site agréé pour le traitement des
déchets à des fins de recyclage ou d'élimination.

No de déchet suivant le CED

Selon le code européen des déchets (CED) le code de déchet n'est pas relatif au produit
lui-même mais à son application. Le code de déchet doit être attribué par l'utilisateur, selon
l'application du produit.

Rubrique 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
ADR/RID
UN/ID No
Désignation officielle de
transport
Classe de danger
Groupe d'emballage
Étiquettes ADR/RID
Code de classification
Dispositions spéciales
Code de restriction en tunnels
Numéro d'identification du
danger

UN3256
LIQUIDE TRANSPORTE A CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A.
3
III
3
F2
274, 560
(D/E)
30
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Description
Quantités exceptées
Quantité limitée

UN3256, LIQUIDE TRANSPORTE A CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A. (Fuel-oil résiduel),
3, III, (D/E)
E0
0

IMDG/IMO
UN/ID No
Désignation officielle de
transport
Classe de danger
Groupe d'emballage
No EMS
Description
Dispositions spéciales
Quantités exceptées
Quantité limitée

ICAO/IATA

UN3256
Elevated temperature liquid, flammable, n.o.s.
3
III
F-E, S-D
UN3256, Elevated temperature liquid, flammable, n.o.s. (Fuel oil, residual), 3, III
274
E0
0
Interdit

ADN
UN/ID No
Désignation officielle de
transport
Classe de danger
Groupe d'emballage
Code de classification
Dispositions spéciales
Description
Quantités exceptées
Quantité limitée
Ventilation

UN3256
LIQUIDE TRANSPORTE A CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A.
3
III
F2
274, 560
UN3256, LIQUIDE TRANSPORTE A CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A. (Fuel-oil résiduel),
3, III
E0
0
VE01

Rubrique 15 : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de
sécurité, de santé et d'environnement
Union Européenne
REACH
Cette substance a été enregistrée conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH)

Inventaires Internationaux

Toutes les substances contenues dans ce produit sont listées ou exemptées
d’
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Europe (EINECS/ELINCS/NLP)
États-Unis (TSCA)
Canada (DSL/NDSL)
Japon (ENCS)
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Chine (IECSC)
Australie (AICS)
Nouvelle Zélande (NZIoC)
Taiwan (TCSI)

Information supplémentaire
15.2. Évaluation de la sécurité chimique
Évaluation de la sécurité chimique

Une Évaluation de la Sécurité Chimique a été faite pour cette substance.

15.3. Information sur les législations nationales
France
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CMR)
Maladies Professionnelles

Non concerné

Rubrique 16 : AUTRES INFORMATIONS
Texte complet des Phrases-H citées dans les sections 2 et 3
H332 - Nocif par inhalation
H350 - Peut provoquer le cancer par contact cutané
H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par
contact cutané
H361d - Susceptible de nuire au foetus
H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
Abbreviations, acronymes
ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists = Association américaine des hygiénistes industriels
gouvernementaux
bw = body weight = poids corporel
bw/day = body weight/day = poids corporel par jour
ECx=Ef
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GLP = Good Laboratory Practice - BPL = Bonnes Pratiques de Laboratoire
IARC = International Agency for Research of Cancer = Agence internationale pour la recherche sur le cancer
LC50 = 50% Lethal Concentration = CL50 - Concentration Létale 50% - Concentration du produit chimique, dans l'air ou dans
l'eau, qui cause la mort de 50% (la moitié) du groupe d'animaux testés
LD50 = 50% Lethal Dose = LD50 - Dose Létale 50% - Dose du produit chimique, qui, donnée en une fois, cause la mort de 50%
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(la moitié) du groupe d'animaux testés
LL = Lethal Loading = Charge létale
NIOSH = National Institute of Occupational Safety and Health = Institut national Américain de sécurité et santé au travail
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level = Dose sans effet nocif observé
NOEC = No Observed Effect Concentration = Concentration sans effet observé
NOEL = No Observed Effect Level = Dose sans effet observé
OECD = Organization for Economic Co-operation and Development = OCDE - Organisation de Coopération et Développement
Economiques
OSHA = Occupational Safety and Health Administration = Ministère pour la sécurité et la santé au travail (Etats Unis d'Amérique)
UVCB = Substance of unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological material = Substance de
composition inconnue ou variable, produits de réactions complexes ou matériel biologique
DNEL = Derived No Effect Level = Dose dérivée sans effet
PNEC = Predicted No Effect Concentration = Concentration prévisible sans effet
dw = dry weight = poids sec
fw = fresh water = eau douce
mw = marine water = eau de mer
or = occasional release = relargage occasionnel
Légende Section 8
VME : Valeur limite Moyenne d'Exposition
VLCT : Valeur Limite Court Terme
TWA (Time Weight Average) : Valeur moyenne d'exposition
STEL (Short Term Exposure Limit) : Valeur limite d'exposition à court terme
+
Produit sensibilisant
*
**
Désignation du Danger
C:
M:
Mutagène
R:

Désignation de la peau
Cancérogène
Toxique pour la reproduction

Date de révision:
Révision

2017-05-03
sections de la FDS mises-à-jour: 1, 2, 3, 7, 8, 15, 16.

Information supplémentaire

D'autres usages que ceux listés en section 1.2 peuvent avoir été prévus pour la/les
substance(s) constituant le produit. Veuillez nous contacter si votre usage n'est pas inclus
dans ceux figurant à la section 1.2.

Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (CE) No. 1907/2006

____________________________________________________________________________________________
Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient
sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne
foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à
d'autres usages que celui pour lequel il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer
l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à
l'utilisation qu'il fait du produit. L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider
le destinataire à remplir les obligations qui lui incombent. Cette énumération ne peut pas être considérée comme
exhaustive. Le destinataire doit s'assurer que d'autres obligations ne lui incombent pas en raison de textes autres que
ceux cités.
Fin de la Fiche de Données de Sécurité
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ES08003
Version 1.0
Nom commercial / désignation Heavy Fuel Oil

1. Scénario d'exposition
Au niveau industriel, Distribution de la substance.
Descripteur des usages
Secteur d'utilisation
SU3 - Production Industrielle (Tout)
Catégorie de procédé
PROC1 - Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
PROC2 - Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée
PROC3 - Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
PROC8a - Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs,
ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées
PROC8b - Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs,
ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées
PROC15 - Utilisation en tant que réactif de laboratoire
Catégorie de rejet dans l'environnement
ERC1 - Fabrication de substances
ERC2 - Formulation de préparations
ERC3 - Formulations dans les matériaux
ERC4 - Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie
intégrante des articles
ERC5 - Utilisation industrielle entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice
ERC6a - Utilisation industrielle ayant pour résultat la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires)
ERC6b - Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication réactifs
ERC6c - Utilisation industrielle de monomères pour la fabrication de thermoplastiques
ERC6d - Utilisation industrielle de régulateurs de processus pour les processus de polymérisation dans la production de résines,
caoutchouc, polymères
ERC7 - Utilisation industrielle de substances en systèmes clos
Catégorie spécifique de rejet dans l'environnement (SERC)
ESVOC SpERC 1.1b. v1.
Processus, tâches et activités couverts
Le chargement de vrac (y compris les navires de mer/barges, wagons/camions et chargement de GRV Grand Récipient Vrac) de la
substance dans des systèmes clos ou confinés, y compris les expositions accidentelles pendant l'échantillonnage de la substance,
son stockage, son déchargement, son entretien ainsi que les activités de laboratoire annexes.

2. Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques
2.1. Maîtrise de l'exposition de l'environnement
Caractéristiques du Produit
La substance est une UVCB. Principalement hydrophobe.
Fraction du tonnage européen utilisé dans la région : 0.1
Tonnage pour utilisation régionale (tonnes/an) : 1.1E+7
Fraction du tonnage régional utilisé localement : 2.0E-3
Tonnage annuel du site (en tonnes/an) : 2.3E+4
Tonnage quotidien maximal du site (en kg/jour) : 7.7E+4
Fréquence et la durée d'utilisation Rejets continus
Jours d'émission (jours/an) : 300
Facteur de dilution locale dans l'eau douce : 10
Facteur de dilution locale dans l'eau de mer : 100
Fraction libérée dans l'air du procédé (rejet initial avant mesures de gestion des risques) : 1.0E-4
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Fraction libérée dans les eaux usées du procédé (rejet initial avant mesures de gestion des risques) : 1.0E-7
Fraction libérée dans le sol du procédé (rejet initial avant mesure de gestion des risques) : 0.00001
Conditions techniques et mesures au niveau du procédé pour empêcher les émissions
Les pratiques courantes varient selon les sites, des estimations de rejets de process conservatrices sont donc utilisées.
Conditions techniques et mesures sur-site pour réduire ou limiter les écoulements, les émissions dans l'air et les rejets
dans le sol
Le risque lié à une exposition environnementale est induit par les hommes via une exposition indirecte
Aucun traitement des eaux usées requis
Traiter les émissions atmosphériques pour assurer une efficacité d'épuration typique de (%) : 90
Traiter les eaux usées sur site (avant rejet dans la masse d'eau) pour assurer l'efficacité d'épuration requise de (%): >= 0
En cas d'évacuation dans l'unité de traitement des eaux usées domestiques, assurer l'efficacité d'épuration requise des eaux
usées sur site de (%) : >= 0
Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les émissions à partir du site
Ne pas épandre de boues industrielles sur des sols naturels. Les boues doivent être incinérées, contenues ou récupérées.
Taux estimé de récupération de la substance dans les eaux usées par traitement des eaux usées domestiques (%) : 88.8
Efficacité totale de l'épuration des eaux usées après RMM sur site et hors site (unité de traitement des eaux domestiques) (%) :
88.8
Tonnage maximal admissible du site (MSafe) (kg/j) : 3.8E+5
Débit de l'unité de traitement des eaux usées domestiques pris en charge (m3 / j): 2000
Conditions et mesures relatives au traitement externe des déchets pour élimination
La traitement et l'élimination externes des déchets doivent être conformes aux réglementations locales et/ou nationales
applicables.
Conditions et mesures relatives à la valorisation externe des déchets
La valorisation et le recyclage externes des déchets doivent être conformes aux réglementations locales et/ou nationales en
vigueur.
Remarques
Les informations supplémentaires concernant le principe d'identification des conditions opératoires (OC) et des Mesures de
Maîtrise du Risque (RMM) se trouvent dans le dossier Petrorisk

2.2. Maîtrise de l'exposition - Travailleurs ou Consommateurs
Caractéristiques du Produit
État physique
Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à température et pression normales
Concentration de la substance dans le produit
Couvre un pourcentage de la substance dans le produit inférieur ou égal à 100 % (sauf mention contraire).
Fréquence et la durée d'utilisation
Couvre les expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures (sauf mention contraire)
Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition
Suppose une utilisation pas plus de 20°C au-dessus de la température ambiante, sauf mention contraire. Suppose qu'un bon
niveau d'hygiène du travail est respecté.
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2.2a. Maîtrise de l'exposition des travailleurs
Scénarios participants
Mesures générales (agents cancérigènes)

Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques
Envisager l'utilisation de progrès techniques et d'améliorations du procédé
(notamment l'automatisation) pour l'élimination des rejets. Limiter les
expositions à l'aide de mesures telles que des systèmes clos, des installations
dédiées ainsi qu'une ventilation par extraction générale/locale adaptée.
Vidanger les systèmes et nettoyer les lignes de transfert avant la rupture du
confinement. Nettoyer/rincer les équipements si possible avant les opérations
d'entretien.
Lorsqu'il existe un risque d'exposition : limiter l'accès aux personnes
autorisées ; assurer une formation spécifique sur les activités auprès des
opérateurs pour réduire les expositions ; porter des gants adaptés et des
combinaisons pour éviter toute contamination de la peau ; porter une
protection respiratoire lorsque son utilisation est identifiée dans le cadre de
certains scénarios d'exposition ; nettoyer immédiatement les déversements et
éliminer les déchets de manière sûre.
Veiller à ce que des systèmes de travail sécurisés ou des dispositifs
équivalents soient en place pour gérer les risques. Examiner, contrôler et
maintenir l'ensemble des mesures de contrôle de façon régulière.
Envisager la nécessité d'une surveillance de la santé fondée sur les risques.

Expositions générales (systèmes clos)

Manipuler la substance dans un système clos. Éviter les activités impliquant
une exposition de plus de 4 heures. Effectuer les prélèvements via une boucle
fermée ou un autre système clos afin d'éviter les expositions. Port de gants
résistants aux produits chimiques (conformes à la norme EN374) associé à
une formation de base du personnel.

Échantillonnage Extérieur

Effectuer les prélèvements via une boucle fermée ou un autre système clos
afin d'éviter les expositions. Éviter les activités impliquant une exposition de
plus de 15 minutes. Port de gants résistants aux produits chimiques
(conformes à la norme EN374) associé à une formation de base du
personnel.

Stockage de produits en vrac

Stocker la substance dans un système clos. Éviter les activités impliquant une
exposition de plus de 4 heures. Port de gants résistants aux produits
chimiques (conformes à la norme EN374) associé à une formation de base du
personnel.

Activités de laboratoire
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appropriées afin de réduire l'exposition. Port de gants appropriés conformes à
la norme EN374.

(Dé)chargement des navires de mer/barges

Éviter les activités impliquant une exposition de plus de 4 heures. Transférer à
l'aide de conduites fermées. Vidanger les lignes de transfert avant le
découplage. Conserver les produits des vidanges dans un lieu de stockage
hermétique en attendant leur élimination ou leur recyclage ultérieur. Port de
gants résistants aux produits chimiques (conformes à la norme EN374)
associé à une formation de base du personnel.

Chargement des camions-citernes/wagons

Veiller à ce que les transferts de matières soient sous confinement ou sous
ventilation par extraction. Port de gants résistants aux produits chimiques
(conformes à la norme EN374) associé à une formation de base du
personnel.

Nettoyage et maintenance des équipements

Vidanger et rincer le système avant première utilisation ou entretien des
équipements. Port de gants résistant aux produits chimiques (conformes à la
norme EN374) associé à une formation spécifique à l'activité. Conserver les
produits des vidanges dans un lieu de stockage hermétique en attendant leur
élimination ou leur recyclage ultérieur.

Échantillonnage du produit

Effectuer les prélèvements via une boucle fermée ou un autre système clos
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afin d'éviter les expositions. Éviter d'effectuer l'opération pendant plus de 15
minutes. Port de gants résistants aux produits chimiques (conformes à la
norme EN374) associé à une formation de base du personnel.

2.2b. Maîtrise de l'exposition des consommateurs
Catégorie(s) de produit
Non applicable

Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques

3. Evaluation de l'exposition et références
Santé
L'outil ECETOC d'évaluation des risques (TRA) a été utilisé afin d'évaluer le risque d'exposition pour les consommateurs (sauf
indication contraire)
Environnement
La méthode des blocs d'hydrocarbures a été utilisée pour calculer le taux d'exposition environnementale avec le modèle Petrorisk.

4. Guide de conformité au scenario d'exposition à l'intention des Utilisateurs
en Aval ( DU)
Santé
Le risque d'exposition prévu ne doit pas dépasser les DN(M)EL dès lors que les mesures de gestion des risques/conditions
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opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs doivent s'assurer que les risques sont controlés à des niveaux au moins équivalents.
Les données disponibles relatives aux dangers ne permettent pas la dérivation d'un DNEL pour les risques cancérigènes. Les
données disponibles relatives aux dangers ne nécessitent pas d'établir de DNEL pour d'autres risques pour la santé. Les Mesures
de gestion des risques sont établies d'après une caractérisation qualitative des effets sur la santé.
Environnement
Les conseils fournis sont basés sur des conditions d'exploitation supposées, pouvant ne pas s'appliquer à tous les sites : une mise
à l'échelle peut donc s'avérer nécessaire afin de définir des mesures adaptées de gestion des risques propres au site. Le
rendement d'élimination requis pour les eaux usées peut être atteint par l'application de technologies sur site/hors site, soit seules
ou en combinaison. Pour obtenir l'efficacité nécessaire d'élimination de l'air, utiliser les technologies sur site, seules ou combinées.
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(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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ES08004
Version 1.0
Nom commercial / désignation Heavy Fuel Oil

1. Scénario d'exposition
Formulation et (re)conditionnement de substances et de mélanges, Au niveau industriel.
Descripteur des usages
Secteur d'utilisation
SU3 - Production Industrielle (Tout)
SU10 - Formulation [mélange] de préparations et/ou reconditionnement (sauf alliages)
Catégorie de procédé
PROC1 - Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
PROC2 - Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée
PROC3 - Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
PROC8a - Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs,
ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées
PROC8b - Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs,
ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées
PROC15 - Utilisation en tant que réactif de laboratoire
Catégorie de rejet dans l'environnement
ERC2 - Formulation de préparations
Catégorie spécifique de rejet dans l'environnement (SERC)
ESVOC SpERC 2.2.v1.
Processus, tâches et activités couverts
Formulation de la substance et ses mélanges par lot ou dans le cadre d'opérations continues dans des systèmes clos ou confinés,
y compris les expositions accidentelles au cours d'opérations de stockage, de transfert de matières, de mélange, d'entretien,
d'échantillonnage ainsi que pendant les activités de laboratoire associées.

2. Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques
2.1. Maîtrise de l'exposition de l'environnement
Caractéristiques du Produit
La substance est une UVCB. Principalement hydrophobe.
Fraction du tonnage européen utilisé dans la région : 0.1
Tonnage pour utilisation régionale (tonnes/an) : 1.1E+7
Fraction du tonnage régional utilisé localement : 2.6E-3
Tonnage annuel du site (en tonnes/an) : 3.0E+4
Tonnage quotidien maximal du site (en kg/jour) : 1.0+5
Fréquence et la durée d'utilisation Rejets continus
Jours d'émission (jours/an) : 300
Facteur de dilution locale dans l'eau douce : 10
Facteur de dilution locale dans l'eau de mer : 100
Fraction libérée dans l'air du procédé (rejet initial avant mesures de gestion des risques) : 2.2E-3
Fraction libérée dans les eaux usées du procédé (rejet initial avant mesures de gestion des risques) : 5.0E-6
Fraction libérée dans le sol du procédé (rejet initial avant mesure de gestion des risques) : 0.0001
Conditions techniques et mesures au niveau du procédé pour empêcher les émissions
Les pratiques courantes varient selon les sites, des estimations de rejets de process conservatrices sont donc utilisées.
Conditions techniques et mesures sur-site pour réduire ou limiter les écoulements, les émissions dans l'air et les rejets
dans le sol
Le risque lié à une exposition environnementale est induit par les hommes via une exposition indirecte
En cas d'évacuation vers l'unité de traitement des eaux usées domestiques, aucun traitement des eaux usées sur site n'est requis.
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Éviter le déversement de substances non dissoutes dans les eaux usées du site ou les récupérer.
Traiter les émissions atmosphériques pour assurer une efficacité d'épuration typique de (%) : 0
Traiter les eaux usées sur site (avant rejet dans la masse d'eau) pour assurer l'efficacité d'épuration requise de (%): >=54
En cas d'évacuation dans l'unité de traitement des eaux usées domestiques, assurer l'efficacité d'épuration requise des eaux
usées sur site de (%) : >=0
Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les émissions à partir du site
Ne pas épandre de boues industrielles sur des sols naturels. Les boues doivent être incinérées, contenues ou récupérées.
Taux estimé de récupération de la substance dans les eaux usées par traitement des eaux usées domestiques (%) : 88.8
Efficacité totale de l'épuration des eaux usées après RMM sur site et hors site (unité de traitement des eaux domestiques) (%) :
88.8
Tonnage maximal admissible du site (MSafe) (kg/j) : 1.1E+5
Débit de l'unité de traitement des eaux usées domestiques pris en charge (m3 / j): 2000
Conditions et mesures relatives au traitement externe des déchets pour élimination
La traitement et l'élimination externes des déchets doivent être conformes aux réglementations locales et/ou nationales
applicables.
Conditions et mesures relatives à la valorisation externe des déchets
La valorisation et le recyclage externes des déchets doivent être conformes aux réglementations locales et/ou nationales en
vigueur.
Remarques
Les informations supplémentaires concernant le principe d'identification des conditions opératoires (OC) et des Mesures de
Maîtrise du Risque (RMM) se trouvent dans le dossier Petrorisk

2.2. Maîtrise de l'exposition - Travailleurs ou Consommateurs
Caractéristiques du Produit
État physique
Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à température et pression normales
Concentration de la substance dans le produit
Couvre un pourcentage de la substance dans le produit inférieur ou égal à 100 % (sauf mention contraire).
Fréquence et la durée d'utilisation
Couvre les expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures (sauf mention contraire)
Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition
Suppose une utilisation pas plus de 20°C au-dessus de la température ambiante, sauf mention contraire. Suppose qu'un bon
niveau d'hygiène du travail est respecté.

Page 25 / 34

2.2a. Maîtrise de l'exposition des travailleurs
Scénarios participants
Mesures générales (agents cancérigènes)

Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques
Envisager l'utilisation de progrès techniques et d'améliorations du procédé
(notamment l'automatisation) pour l'élimination des rejets. Limiter les
expositions à l'aide de mesures telles que des systèmes clos, des installations
dédiées ainsi qu'une ventilation par extraction générale/locale adaptée.
Vidanger les systèmes et nettoyer les lignes de transfert avant la rupture du
confinement. Nettoyer/rincer les équipements si possible avant les opérations
d'entretien.
Lorsqu'il existe un risque d'exposition : limiter l'accès aux personnes
autorisées ; assurer une formation spécifique sur les activités auprès des
opérateurs pour réduire les expositions ; porter des gants adaptés et des
combinaisons pour éviter toute contamination de la peau ; porter une
protection respiratoire lorsque son utilisation est identifiée dans le cadre de
certains scénarios d'exposition ; nettoyer immédiatement les déversements et
éliminer les déchets de manière sûre.
Veiller à ce que des systèmes de travail sécurisés ou des dispositifs
équivalents soient en place pour gérer les risques. Examiner, contrôler et
maintenir l'ensemble des mesures de contrôle de façon régulière.
Envisager la nécessité d'une surveillance de la santé fondée sur les risques.

Expositions générales (systèmes clos)

Manipuler la substance dans un système clos. Effectuer les prélèvements via
une boucle fermée ou un autre système clos afin d'éviter les expositions.
Éviter les activités impliquant une exposition de plus de 4 heures. Port de
gants résistants aux produits chimiques (conformes à la norme EN374)
associé à une formation de base du personnel.

Expositions générales (systèmes clos)
Échantillonnage

Manipuler la substance dans un système clos. Effectuer les prélèvements via
une boucle fermée ou un autre système clos afin d'éviter les expositions.
Éviter les activités impliquant une exposition de plus de 15 minutes. Port de
gants résistants aux produits chimiques (conformes à la norme EN374)
associé à une formation de base du personnel.

Stockage de produits en vrac

Stocker la substance dans un système clos. Éviter les activités impliquant une
exposition de plus de 4 heures. Port de gants résistants aux produits
chimiques (conformes à la norme EN374) associé à une formation de base du
personnel.

Activités de laboratoire
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appropriées afin de réduire l'exposition. Port de gants appropriés conformes à
la norme EN374.

(Dé)chargement des navires de mer/barges

Transférer à l'aide de conduites fermées. Éviter les activités impliquant une
exposition de plus de 4 heures. Vidanger les lignes de transfert avant le
découplage. Conserver les produits des vidanges dans un lieu de stockage
hermétique en attendant leur élimination ou leur recyclage ultérieur. Port de
gants résistants aux produits chimiques (conformes à la norme EN374)
associé à une formation de base du personnel.

Chargement des camions-citernes/wagons

Veiller à ce que les transferts de matières soient sous confinement ou sous
ventilation par extraction. Port de gants résistants aux produits chimiques
(conformes à la norme EN374) associé à une formation de base du
personnel.

Nettoyage et maintenance des équipements

Vidanger et rincer le système avant première utilisation ou entretien des
équipements. Port de gants résistant aux produits chimiques (conformes à la
norme EN374) associé à une formation spécifique à l'activité. Conserver les
produits des vidanges dans un lieu de stockage hermétique en attendant leur
élimination ou leur recyclage ultérieur.

Échantillonnage du produit

Effectuer les prélèvements via une boucle fermée ou un autre système clos
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afin d'éviter les expositions. Éviter d'effectuer l'opération pendant plus de 15
minutes. Port de gants résistants aux produits chimiques (conformes à la
norme EN374) associé à une formation de base du personnel.
Veiller à ce que les transferts de matières soient sous confinement ou sous
ventilation par extraction. Assurer un bon niveau de ventilation générale (pas
moins de 3 ou 5 renouvellements d'air par heure). ou. Veiller à ce que
l'opération soit exécutée en extérieur. Éviter les activités impliquant une
exposition de plus de 1 heure. Port de gants résistants aux produits chimiques
(conformes à la norme EN374) associé à une formation de base du
personnel.

Transferts en fûts/ par lots

2.2b. Maîtrise de l'exposition des consommateurs
Catégorie(s) de produit
Non applicable

Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques

3. Evaluation de l'exposition et références
Santé
L'outil ECETOC d'évaluation des risques (TRA) a été utilisé afin d'évaluer le risque d'exposition pour les consommateurs (sauf
indication contraire)
Environnement
La méthode des blocs d'hydrocarbures a été utilisée pour calculer le taux d'exposition environnementale avec le modèle Petrorisk.

4. Guide de conformité au scenario d'exposition à l'intention des Utilisateurs
en Aval ( DU)
Santé
Le risque d'exposition prévu ne doit pas dépasser les DN(M)EL dès lors que les mesures de gestion des risques/conditions
opér
at
i
onnel
l
esdécr
i
t
esenSect
i
on2sontmi
sesenœuv
r
e.Dansl
ecasoùd'
aut
r
esmesur
esdegest
i
ondesr
i
sques/
condi
t
i
ons
opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs doivent s'assurer que les risques sont controlés à des niveaux au moins équivalents.
Les données disponibles relatives aux dangers ne permettent pas la dérivation d'un DNEL pour les risques cancérigènes. Les
données disponibles relatives aux dangers ne nécessitent pas d'établir de DNEL pour d'autres risques pour la santé. Les Mesures
de gestion des risques sont établies d'après une caractérisation qualitative des effets sur la santé.
Environnement
Les conseils fournis sont basés sur des conditions d'exploitation supposées, pouvant ne pas s'appliquer à tous les sites : une mise
à l'échelle peut donc s'avérer nécessaire afin de définir des mesures adaptées de gestion des risques propres au site. Le
rendement d'élimination requis pour les eaux usées peut être atteint par l'application de technologies sur site/hors site, soit seules
ou en combinaison. Pour obtenir l'efficacité nécessaire d'élimination de l'air, utiliser les technologies sur site, seules ou combinées.
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(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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ES08007
Version 1.0
Nom commercial / désignation Heavy Fuel Oil

1. Scénario d'exposition
Utilisation comme carburant, Au niveau industriel.
Descripteur des usages
Secteur d'utilisation
SU3 - Production Industrielle (Tout)
Catégorie de procédé
PROC1 - Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
PROC2 - Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée
PROC3 - Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
PROC8a - Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs,
ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées
PROC8b - Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs,
ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées
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Catégorie de rejet dans l'environnement
ERC7 - Utilisation industrielle de substances en systèmes clos
Catégorie spécifique de rejet dans l'environnement (SERC)
ESVOC SpERC 7.12a.v1.
Processus, tâches et activités couverts
Comprend l'utilisation comme combustible (ou comme additifs de carburant et composants d'additifs) dans des systèmes clos ou
confinés, y compris les expositions accidentelles au cours d'activités associées à son transfert, à son utilisation, à l'entretien du
matériel, et au traitement des déchets.

2. Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques
2.1. Maîtrise de l'exposition de l'environnement
Caractéristiques du Produit
La substance est une UVCB. Principalement hydrophobe.
Fraction du tonnage européen utilisé dans la région : 0.1
Tonnage pour utilisation régionale (tonnes/an) : 1.1E+7
Fraction du tonnage régional utilisé localement : 1.4E-1
Tonnage annuel du site (en tonnes/an) : 1.5E+6
Tonnage quotidien maximal du site (en kg/jour) : 5.0E+6
Fréquence et la durée d'utilisation Rejets continus
Jours d'émission (jours/an) : 300
Facteur de dilution locale dans l'eau douce : 10
Facteur de dilution locale dans l'eau de mer : 100
Fraction libérée dans l'air du procédé (rejet initial avant mesures de gestion des risques) : 7.0E-4
Fraction libérée dans les eaux usées du procédé (rejet initial avant mesures de gestion des risques) : 4.4E-7
Fraction libérée dans le sol du procédé (rejet initial avant mesure de gestion des risques) : 0
Conditions techniques et mesures au niveau du procédé pour empêcher les émissions
Les pratiques courantes varient selon les sites, des estimations de rejets de process conservatrices sont donc utilisées.
Conditions techniques et mesures sur-site pour réduire ou limiter les écoulements, les émissions dans l'air et les rejets
dans le sol
Le risque lié à une exposition environnementale est induit par le compartiment sédiments d'eau douce.
Traitement des eaux usées sur site requis.
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Éviter le déversement de substances non dissoutes dans les eaux usées du site ou les récupérer.
Traiter les émissions atmosphériques pour assurer une efficacité d'épuration typique de (%) : 95
Traiter les eaux usées sur site (avant rejet dans la masse d'eau) pour assurer l'efficacité d'épuration requise de (%): >=87.7
En cas d'évacuation dans l'unité de traitement des eaux usées domestiques, assurer l'efficacité d'épuration requise des eaux
usées sur site de (%) : >= 0
Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les émissions à partir du site
Ne pas épandre de boues industrielles sur des sols naturels. Les boues doivent être incinérées, contenues ou récupérées.
Taux estimé de récupération de la substance dans les eaux usées par traitement des eaux usées domestiques (%) : 88.8
Efficacité totale de l'épuration des eaux usées après RMM sur site et hors site (unité de traitement des eaux domestiques) (%) :
88.8
Tonnage maximal admissible du site (MSafe) (kg/j) : 5.2E+6
Débit de l'unité de traitement des eaux usées domestiques pris en charge (m3 / j): 2000
Conditions et mesures relatives au traitement externe des déchets pour élimination
Les émissions de combustion sont limitées par les moyens de maîtrise des émissions requis. Les émissions de combustion sont
prises en compte dans l'évaluation de l'impact au niveau régional.
Conditions et mesures relatives à la valorisation externe des déchets
Cette substance est consommée pendant son utilisation et aucun déchet de la substance n'est produit.
Remarques
Les informations supplémentaires concernant le principe d'identification des conditions opératoires (OC) et des Mesures de
Maîtrise du Risque (RMM) se trouvent dans le dossier Petrorisk

2.2. Maîtrise de l'exposition - Travailleurs ou Consommateurs
Caractéristiques du Produit
État physique
Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à température et pression normales
Concentration de la substance dans le produit
Couvre un pourcentage de la substance dans le produit inférieur ou égal à 100 % (sauf mention contraire).
Fréquence et la durée d'utilisation
Couvre les expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures (sauf mention contraire)
Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition
Suppose une utilisation pas plus de 20°C au-dessus de la température ambiante, sauf mention contraire. Suppose qu'un bon
niveau d'hygiène du travail est respecté.
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2.2a. Maîtrise de l'exposition des travailleurs
Scénarios participants
Mesures générales (agents cancérigènes)

Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques
Envisager l'utilisation de progrès techniques et d'améliorations du procédé
(notamment l'automatisation) pour l'élimination des rejets. Limiter les
expositions à l'aide de mesures telles que des systèmes clos, des installations
dédiées ainsi qu'une ventilation par extraction générale/locale adaptée.
Vidanger les systèmes et nettoyer les lignes de transfert avant la rupture du
confinement. Nettoyer/rincer les équipements si possible avant les opérations
d'entretien.
Lorsqu'il existe un risque d'exposition : limiter l'accès aux personnes
autorisées ; assurer une formation spécifique sur les activités auprès des
opérateurs pour réduire les expositions ; porter des gants adaptés et des
combinaisons pour éviter toute contamination de la peau ; porter une
protection respiratoire lorsque son utilisation est identifiée dans le cadre de
certains scénarios d'exposition ; nettoyer immédiatement les déversements et
éliminer les déchets de manière sûre.
Veiller à ce que des systèmes de travail sécurisés ou des dispositifs
équivalents soient en place pour gérer les risques. Examiner, contrôler et
maintenir l'ensemble des mesures de contrôle de façon régulière.
Envisager la nécessité d'une surveillance de la santé fondée sur les risques.

Expositions générales (systèmes clos)

Manipuler la substance dans un système clos. Effectuer les prélèvements via
une boucle fermée ou un autre système clos afin d'éviter les expositions.
Éviter d'effectuer l'opération pendant plus de 4 heures. Port de gants
résistants aux produits chimiques (conformes à la norme EN374) associé à
une formation de base du personnel.

Expositions générales (systèmes clos)
Échantillonnage du produit

Manipuler la substance dans un système clos. Effectuer les prélèvements via
une boucle fermée ou un autre système clos afin d'éviter les expositions.
Éviter d'effectuer l'opération pendant plus de 1 heure. Assurer un bon niveau
de ventilation contrôlée (10 à 15 changements d'air par heure). Port de gants
résistants aux produits chimiques (conformes à la norme EN374) associé à
une formation de base du personnel.

Déchargement de vrac en milieu fermé Extérieur Transférer à l'aide de conduites fermées. Éviter les activités impliquant une
exposition de plus de 4 heures. Port de gants résistants aux produits
chimiques (conformes à la norme EN374) associé à une formation de base du
personnel.

Utilisation du matériel de filtrage des solides

Assurer un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 ou 5
renouvellements d'air par heure). Éviter les activités impliquant une exposition
de plus de 4 heures. Port de gants résistants aux produits chimiques
(conformes à la norme EN374) associé à une formation de base du
personnel.

Transferts en fûts/ par lots

Veiller à ce que les transferts de matières soient sous confinement ou sous
ventilation par extraction. ou. Assurer un bon niveau de ventilation générale
(pas moins de 3 ou 5 renouvellements d'air par heure). Éviter les activités
impliquant une exposition de plus de 1 heure. Port de gants résistants aux
produits chimiques (conformes à la norme EN374) associé à une formation de
base du personnel.

Utilisation comme carburant (systèmes clos)

Port de gants résistants aux produits chimiques (conformes à la norme
EN374) associé à une formation de base du personnel.

Nettoyage et maintenance des équipements

Vidanger et rincer le système avant première utilisation ou entretien des
équipements. Port de gants résistant aux produits chimiques (conformes à la
norme EN374) associé à une formation spécifique à l'activité. Conserver les
produits des vidanges dans un lieu de stockage hermétique en attendant leur
élimination ou leur recyclage ultérieur.
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Stockage de produits en vrac

Stocker la substance dans un système clos. Assurer un bon niveau de
ventilation générale (pas moins de 3 ou 5 renouvellements d'air par heure).
Éviter les activités impliquant une exposition de plus de 4 heures. Port de
gants résistants aux produits chimiques (conformes à la norme EN374)
associé à une formation de base du personnel.

2.2b. Maîtrise de l'exposition des consommateurs
Catégorie(s) de produit
Non applicable

Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques

3. Evaluation de l'exposition et références
Environnement
La méthode des blocs d'hydrocarbures a été utilisée pour calculer le taux d'exposition environnementale avec le modèle Petrorisk.

4. Guide de conformité au scenario d'exposition à l'intention des Utilisateurs
en Aval ( DU)
Santé
Le risque d'exposition prévu ne doit pas dépasser les DN(M)EL dès lors que les mesures de gestion des risques/conditions
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opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs doivent s'assurer que les risques sont controlés à des niveaux au moins équivalents.
Les données disponibles relatives aux dangers ne permettent pas la dérivation d'un DNEL pour les risques cancérigènes. Les
données disponibles relatives aux dangers ne nécessitent pas d'établir de DNEL pour d'autres risques pour la santé. Les Mesures
de gestion des risques sont établies d'après une caractérisation qualitative des effets sur la santé.
Environnement
Les conseils fournis sont basés sur des conditions d'exploitation supposées, pouvant ne pas s'appliquer à tous les sites : une mise
à l'échelle peut donc s'avérer nécessaire afin de définir des mesures adaptées de gestion des risques propres au site. Le
rendement d'élimination requis pour les eaux usées peut être atteint par l'application de technologies sur site/hors site, soit seules
ou en combinaison. Pour obtenir l'efficacité nécessaire d'élimination de l'air, utiliser les technologies sur site, seules ou combinées.
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ES08008
Version 1.0
Nom commercial / désignation Heavy Fuel Oil

1. Scénario d'exposition
Utilisation comme carburant, Au niveau professionnel.
Descripteur des usages
Secteur d'utilisation
SU22 - Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans)
Catégorie de procédé
PROC1 - Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
PROC2 - Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée
PROC3 - Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
PROC8a - Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs,
ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées
PROC8b - Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs,
ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées
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Catégorie de rejet dans l'environnement
ERC9a - Utilisation intérieure à grande dispersion de substances en systèmes clos
ERC9b - Utilisation extérieure à grande dispersion de substances en systèmes clos
Catégorie spécifique de rejet dans l'environnement (SERC)
ESVOC SpERC 9.12b.v1.
Processus, tâches et activités couverts
Comprend l'utilisation comme combustible (ou comme additifs de carburant et composants d'additifs) dans des systèmes clos ou
confinés, y compris les expositions accidentelles au cours d'activités associées à son transfert, à son utilisation, à l'entretien du
matériel, et au traitement des déchets.

2. Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques
2.1. Maîtrise de l'exposition de l'environnement
Caractéristiques du Produit
La substance est une UVCB. Principalement hydrophobe.
Fraction du tonnage européen utilisé dans la région : 0.1
Tonnage pour utilisation régionale (tonnes/an) : 3.3E+5
Fraction du tonnage régional utilisé localement : 5.0E-4
Tonnage annuel du site (en tonnes/an) : 1.7E+2
Tonnage quotidien maximal du site (en kg/jour) : 4.6E+2
Fréquence et la durée d'utilisation Rejets continus
Jours d'émission (jours/an) : 365
Facteur de dilution locale dans l'eau douce : 10
Facteur de dilution locale dans l'eau de mer : 100
Fraction libérée dans l'air du procédé (rejet initial avant mesures de gestion des risques) : 1.0E-4
Fraction libérée dans les eaux usées du procédé (rejet initial avant mesures de gestion des risques) : 0.00001
Fraction libérée dans le sol du procédé (rejet initial avant mesure de gestion des risques) : 0.00001
Conditions techniques et mesures au niveau du procédé pour empêcher les émissions
Les pratiques courantes varient selon les sites, des estimations de rejets de process conservatrices sont donc utilisées.
Conditions techniques et mesures sur-site pour réduire ou limiter les écoulements, les émissions dans l'air et les rejets
dans le sol
Le risque lié à une exposition environnementale est induit par les hommes via une exposition indirecte
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Aucun traitement des eaux usées requis
Traiter les émissions atmosphériques pour assurer une efficacité d'épuration typique de (%) : N/A
Traiter les eaux usées sur site (avant rejet dans la masse d'eau) pour assurer l'efficacité d'épuration requise de (%): >=0
En cas d'évacuation dans l'unité de traitement des eaux usées domestiques, assurer l'efficacité d'épuration requise des eaux
usées sur site de (%) : >=0
Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les émissions à partir du site
Ne pas épandre de boues industrielles sur des sols naturels. Les boues doivent être incinérées, contenues ou récupérées.
Taux estimé de récupération de la substance dans les eaux usées par traitement des eaux usées domestiques (%) : 88.8
Efficacité totale de l'épuration des eaux usées après RMM sur site et hors site (unité de traitement des eaux domestiques) (%) :
88.8
Tonnage maximal admissible du site (MSafe) (kg/j) : 2.3E+3
Débit de l'unité de traitement des eaux usées domestiques pris en charge (m3 / j): 2000
Conditions et mesures relatives au traitement externe des déchets pour élimination
Les émissions de combustion sont limitées par les moyens de maîtrise des émissions requis. Les émissions de combustion sont
prises en compte dans l'évaluation de l'impact au niveau régional.
Conditions et mesures relatives à la valorisation externe des déchets
Cette substance est consommée pendant son utilisation et aucun déchet de la substance n'est produit.
Remarques
Les informations supplémentaires concernant le principe d'identification des conditions opératoires (OC) et des Mesures de
Maîtrise du Risque (RMM) se trouvent dans le dossier Petrorisk

2.2. Maîtrise de l'exposition - Travailleurs ou Consommateurs
Caractéristiques du Produit
État physique
Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à température et pression normales
Concentration de la substance dans le produit
Couvre un pourcentage de la substance dans le produit inférieur ou égal à 100 % (sauf mention contraire).
Fréquence et la durée d'utilisation
Couvre les expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures (sauf mention contraire)
Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition
Suppose une utilisation pas plus de 20°C au-dessus de la température ambiante, sauf mention contraire. Suppose qu'un bon
niveau d'hygiène du travail est respecté.
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2.2a. Maîtrise de l'exposition des travailleurs
Scénarios participants
Mesures générales (agents cancérigènes)

Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques
Envisager l'utilisation de progrès techniques et d'améliorations du procédé
(notamment l'automatisation) pour l'élimination des rejets. Limiter les
expositions à l'aide de mesures telles que des systèmes clos, des installations
dédiées ainsi qu'une ventilation par extraction générale/locale adaptée.
Vidanger les systèmes et nettoyer les lignes de transfert avant la rupture du
confinement. Nettoyer/rincer les équipements si possible avant les opérations
d'entretien.
Lorsqu'il existe un risque d'exposition : limiter l'accès aux personnes
autorisées ; assurer une formation spécifique sur les activités auprès des
opérateurs pour réduire les expositions ; porter des gants adaptés et des
combinaisons pour éviter toute contamination de la peau ; porter une
protection respiratoire lorsque son utilisation est identifiée dans le cadre de
certains scénarios d'exposition ; nettoyer immédiatement les déversements et
éliminer les déchets de manière sûre.
Veiller à ce que des systèmes de travail sécurisés ou des dispositifs
équivalents soient en place pour gérer les risques. Examiner, contrôler et
maintenir l'ensemble des mesures de contrôle de façon régulière.
Envisager la nécessité d'une surveillance de la santé fondée sur les risques.

Expositions générales (systèmes clos)

Manipuler la substance dans un système clos. Effectuer les prélèvements via
une boucle fermée ou un autre système clos afin d'éviter les expositions.
Éviter les activités impliquant une exposition de plus de 1 heure. Assurer un
bon niveau de ventilation contrôlée (10 à 15 changements d'air par heure).
Port de gants résistants aux produits chimiques (conformes à la norme
EN374) associé à une formation de base du personnel.

Expositions générales (systèmes clos)
Échantillonnage du produit

Manipuler la substance dans un système clos. Effectuer les prélèvements via
une boucle fermée ou un autre système clos afin d'éviter les expositions.
Éviter les activités impliquant une exposition de plus de 1 heure. Assurer un
bon niveau de ventilation contrôlée (10 à 15 changements d'air par heure).
Port de gants résistant aux produits chimiques (conformes à la norme EN374)
associé à une formation spécifique à l'activité.

Déchargement de vrac en milieu fermé

Assurer un bon niveau de ventilation contrôlée (10 à 15 changements d'air
par heure). Port de gants résistants aux produits chimiques (conformes à la
norme EN374) associé à une formation de base du personnel. Éviter les
activités impliquant une exposition de plus de 1 heure. ou. Veiller à ce que les
transferts de matières soient sous confinement ou sous ventilation par
extraction.

Avitaillement en carburant

Veiller à ce que les transferts de matières soient sous confinement ou sous
ventilation par extraction. Port de gants résistants aux produits chimiques
(conformes à la norme EN374) associé à une formation de base du
personnel. Éviter les activités impliquant une exposition de plus de 1 heure.

Transferts en fûts/ par lots

Assurer un bon niveau de ventilation contrôlée (10 à 15 changements d'air
par heure). Port de gants résistants aux produits chimiques (conformes à la
norme EN374) associé à une formation de base du personnel. Éviter les
activités impliquant une exposition de plus de 1 heure. ou. Veiller à ce que les
transferts de matières soient sous confinement ou sous ventilation par
extraction.

Utilisation comme carburant (systèmes clos)

Port de gants résistants aux produits chimiques (conformes à la norme
EN374) associé à une formation de base du personnel.

Nettoyage et maintenance des équipements

Assurer un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 ou 5
renouvellements d'air par heure). Port de gants résistant aux produits
chimiques (conformes à la norme EN374) associé à une formation spécifique
à l'activité. Vidanger et rincer le système avant première utilisation ou
entretien des équipements. Conserver les produits des vidanges dans un lieu
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de stockage hermétique en attendant leur élimination ou leur recyclage
ultérieur. Nettoyer immédiatement les déversements.

2.2b. Maîtrise de l'exposition des consommateurs
Catégorie(s) de produit
Non applicable

Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques

3. Evaluation de l'exposition et références
Santé
L'outil ECETOC d'évaluation des risques (TRA) a été utilisé afin d'évaluer le risque d'exposition pour les consommateurs (sauf
indication contraire)
Environnement
La méthode des blocs d'hydrocarbures a été utilisée pour calculer le taux d'exposition environnementale avec le modèle Petrorisk.

4. Guide de conformité au scenario d'exposition à l'intention des Utilisateurs
en Aval ( DU)
Santé
Le risque d'exposition prévu ne doit pas dépasser les DN(M)EL dès lors que les mesures de gestion des risques/conditions
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opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs doivent s'assurer que les risques sont controlés à des niveaux au moins équivalents.
Les données disponibles relatives aux dangers ne permettent pas la dérivation d'un DNEL pour les risques cancérigènes. Les
données disponibles relatives aux dangers ne nécessitent pas d'établir de DNEL pour d'autres risques pour la santé. Les Mesures
de gestion des risques sont établies d'après une caractérisation qualitative des effets sur la santé.
Environnement
Les conseils fournis sont basés sur des conditions d'exploitation supposées, pouvant ne pas s'appliquer à tous les sites : une mise
à l'échelle peut donc s'avérer nécessaire afin de définir des mesures adaptées de gestion des risques propres au site. Le
rendement d'élimination requis pour les eaux usées peut être atteint par l'application de technologies sur site/hors site, soit seules
ou en combinaison. Pour obtenir l'efficacité nécessaire d'élimination de l'air, utiliser les technologies sur site, seules ou combinées.
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(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

____________________________________________________________________________________________

GAZOLE NON ROUTIER
Date de la version précédente: 2017-04-28

Date de révision: 2017-04-28

Version 5

Rubrique 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA
SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE
1.1. Identificateur de produit
Nom du produit
Substance/mélange

GAZOLE NON ROUTIER
Mélange

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations
déconseillées
Utilisations identifiées

Carburant, Combustibles.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Fournisseur

ARMORINE SAS
ZI Lann Sévelin
56850 CAUDAN
FRANCE
Tel: +33 (0)2 97 76 13 87

Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec:
Point de contact
Adresse e-mail

HSE
contact@armorine.fr

1.4. Numéro d'appel d’urgence
Numéro de téléphone d'appel d'urgence : +44 1235 239670
Centre Antipoison et de toxicovigilance : ORFILA (INRS) : +33 (0)1 45 42 59 59
En France - Centres antipoison et de toxicovigilance :
ANGERS : 02 41 48 21 21
BORDEAUX : 05 56 96 40 80
LILLE : 08 00 59 59 59
LYON : 04 72 11 69 11
MARSEILLE : 04 91 75 25 25
NANCY : 03 83 22 50 50
PARIS : 01 40 05 48 48
STRASBOURG : 03 88 37 37 37
TOULOUSE : 05 61 77 74 47

Rubrique 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1. Classification de la substance ou du mélange
RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008
Version EUFR
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GAZOLE NON ROUTIER
Date de révision: 2017-04-28

Version 5

____________________________________________________________________________________________
Pour le libellé complet des Phrases-H mentionnées dans cette rubrique, voir rubrique 2.2.
Classification
Liquides inflammables - Catégorie 3 - (H226)
Toxicité par aspiration - Catégorie 1 - (H304)
Toxicité aiguë par inhalation - vapeur - Catégorie 4 - (H332)
Corrosion cutanée/irritation cutanée - Catégorie 2 - (H315)
Cancérogénicité - Catégorie 2 - (H351)
Toxicité spécifique pour organe cible (exposition répétée) - Catégorie 2 - (H373)
Toxicité chronique pour le milieu aquatique - Catégorie 2 - (H411)

2.2. Éléments d'étiquetage
Etiquetage selon

RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008

Mention d'avertissement
DANGER
Mentions de danger
H226 - Liquide et vapeurs inflammables
H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
H315 - Provoque une irritation cutanée
H332 - Nocif par inhalation
H351 - Susceptible de provoquer le cancer
H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
Conseils de prudence
P210-Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source
d’inflammation. Ne pas fumer
P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage
P301+P310-EN CAS D’INGESTION, :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin
P331 - NE PAS faire vomir
P403 + P233 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche
P273 - Éviter le rejet dans l'environnement
P501 - Eliminer le contenu/ le conteneur dans une installation d'incinération agréée
Contient Combustibles diesels

2.3. Autres dangers
Propriétés physico-chimiques

Le produit peut former des mélanges inflammables dans l'air quand il est chauffé au dessus du
point d'éclair. En présence de points chauds, risques particuliers d'inflammation ou
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GAZOLE NON ROUTIER
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d'explosion, dans certaines conditions lors de dégagements accidentels de vapeurs ou de
fuites de produit sous pression.
Propriétés ayant des effets pour la
santé

Un contact prolongé ou répété peut provoquer des irritations cutanées. Les vapeurs ou
brouillards sont irritants pour les muqueuses notamment oculaires. Risque de dépression du
système nerveux central avec nausées, maux de tête, vertiges, vomissements et perte de
coordination.
En cas d'ingestion accidentelle, le produit peut être aspiré dans les poumons en raison de sa
faible viscosité et provoquer des lésions pulmonaires graves dans les heures qui suivent
(surveillance médicale indispensable pendant 48 h).

Propriétés environnementales

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour
l'environnement aquatique. Ne pas rejeter dans l'environnement.

Rubrique 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
3.2. Mélange
Nature chimique

Nom Chimique
Combustibles diesels

Informations complémentaires

Combustibles diesel. Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation du
pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe
principalement dans la gamme C9 - C20 et dont le point d'ébullition est compris
Approximativement entre 163°C et 357°C.Contient:Mélange d’esters méthyliques d’acides
gras en C16-C18.
No.-CE
269-822-7

Numéro
d'Enregistrement
REACH
01-2119484664-27

No.-CAS

% en poids

Classification (Règ. 1272/2008)

> 90

Flam. Liq. 3 (H226)
Acute Tox. 4 (H332)
Skin Irrit. 2 (H315)
Carc. 2 (H351)
Asp. Tox. 1 (H304)
STOT RE 2 (H373)
Aquatic Chronic 2 (H411)

68334-30-5

Contient: Des colorants et des agents traceurs.

Pour le libellé complet des Phrases-H mentionnées dans cette section, voir rubrique 16.

Rubrique 4 : PREMIERS SECOURS
4.1. Description des premiers secours
Conseils généraux
EN CAS DE TROUBLES GRAVES OU PERSISTANTS, APPELER UN MEDECIN OU
DEMANDER UNE AIDE MEDICALE D'URGENCE.
Avant de tenter de secourir des victimes, isoler la zone de toutes les sources potentielles
d'inflammation, y compris en déconnectant l'alimentation électrique.
Assurer une ventilation adéquate et vérifier que l'atmosphère est respirable et sans danger
avant de pénétrer dans des espaces confinés.
Contact avec les yeux

Bien rincer avec beaucoup d'eau, y compris sous les paupières.
Enlever les lentilles de contact, le cas échéant. Rincer les yeux.
Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.

Page 4 / 34

____________________________________________________________________________________________

GAZOLE NON ROUTIER
Date de révision: 2017-04-28

Version 5

____________________________________________________________________________________________
Contact avec la peau

Enlever les vêtements et les chaussures contaminés. Laver la peau avec de l'eau et du
savon.
L'injection à haute pression de produit sous la peau peut avoir de très graves
conséquences même sans symptôme ou blessure apparent.
Dans ce cas, la victime doit être immédiatement transportée en milieu hospitalier.
Pour les brûlures thermiques mineures, refroidir la brûlure. Maintenir la zone brûlée sous
l'eau froide pendant au moins cinq minutes, ou jusqu'à ce que la douleur diminue. Laver
avec de l'eau et du savon.

Inhalation

L'inhalation est peu probable en raison de la faible pression de vapeur de la substance à
température ambiante. Une exposition aux vapeurs peut cependant se produire lorsque le
produit est manipulé à température élevée avec une faible ventilation. En cas d'exposition
à des concentrations importantes de vapeurs, de fumées ou d'aérosols, transporter la
personne à l'air, hors de la zone contaminée, la maintenir au chaud et au repos.
Commencer immédiatement la respiration artificielle si la victime ne respire plus. Appeler
immédiatement un médecin.
S'il y a le moindre soupçon d'inhalation de H2S (sulfure d'hydrogène). Les secouristes
doivent porter un appareil respiratoire, une ceinture et un harnais, et doivent suivre les
procédures de sauvetage. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.
L'apport d'oxygène peut aider. Évacuer la victime à l'air frais aussi vite que possible.
Consulter un médecin pour un traitement ultérieur.

Ingestion

Ne pas donner à boire.
NE PAS faire vomir. car il y a des risques important d'aspiration. Le fluide peut pénétrer
dans les poumons et occasionner des lésions (pneumonie chimique, potentiellement
mortelle).
Transporter immédiatement la victime à l'hôpital.
Ne pas attendre l'apparition de symptômes.

Protection pour les secouristes

ATTENTION Secouristes! - pensez à votre sécurité pendant le sauvetage!. Utiliser un
équipement de protection individuelle. Voir rubrique 8 pour plus de détails.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Contact avec les yeux

Peut provoquer une irritation légère.

Contact avec la peau

Peut causer des irritations de la peau et/ou dermatites.

Inhalation

L'inhalation de vapeurs à haute concentration peut provoquer une irritation du système
respiratoire. Risque de dépression du système nerveux central avec nausées, maux de tête,
vertiges, vomissements et perte de coordination.

Ingestion

L'ingestion peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des nausées, des
vomissements et des diarrhées. Risque de dépression du système nerveux central. Nocif : en
cas d'ingestion accidentelle, le produit peut être aspiré dans les poumons en raison de sa
faible viscosité et donner naissance à une pneumopathie d'inhalation se développant dans les
heures qui suivent (surveillance médicale indispensable pendant 48 h).

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers
nécessaires
Conseils aux médecins

Nocif : en cas d'ingestion accidentelle, le produit peut être aspiré dans les poumons en
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raison de sa faible viscosité et donner naissance à une pneumopathie d'inhalation se
développant dans les heures qui suivent (surveillance médicale indispensable pendant 48 h).
Traiter de façon symptomatique.

Rubrique 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
5.1. Moyensd’extinction
Moyen d'extinction approprié

Moyen d'extinction - pour les petits feux: Dioxyde de carbone (CO 2). Poudre sèche. Sable
ou terre.
Moyen d'extinction - pour les grands feux: Mousse. Brouillard d'eau (personnel formé
uniquement).

Moyens d'extinction inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau bâton, qui pourrait répandre le feu.
L'action simultanée de mousse et d'eau sur une même surface est à proscrire (l'eau détruit
la mousse).

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Risque particulier

La combustion incomplète et la thermolyse produisent des gaz plus ou moins toxiques tels
que CO, CO2, hydrocarbures variés, aldéhydes et des suies. A forte concentration ou en
atmosphère confinée, leur inhalation est très dangereuse. Les vapeurs peuvent former des
mélanges explosifs avec l'air.
Si des composés sulfurés sont présents en quantités non négligeables, les produits de
combustion peuvent contenir du H2S et des SOx (oxydes de soufre) ou de l'acide
sulfurique.

5.3. Conseils aux pompiers
Équipement de protection spécial
pour le personnel préposé à la lutte
contre le feu

En cas d' incendie de grande amplitude ou d'incendie dans des espaces confinés ou mal
ventilés, porter une tenue ignifugée intégrale et un appareil respiratoire autonome isolant
(ARI) avec un masque intégral.

Autres informations

Refroidir les réservoirs et les parties exposés au feu par arrosage avec beaucoup d'eau.
Refroidir à l'eau les réservoirs et les parties exposées au flux thermique et non pris dans les
flammes.
Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément
à la réglementation locale en vigueur. Refroidir les récipients/réservoirs par pulvérisation
d'eau.

Rubrique 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL
6.1. Précautions individuelles,équipement de protection et procédures d’urgence
Informations générales

Sauf en cas de déversements mineurs, La faisabilité de toute action doit toujours être
évaluée et si possible soumise à l'avis d'une personne compétente et formée chargée de
gérer les situations d'urgence.
Si nécessaire, informer les autorités compétentes conformément à la réglementation en
vigueur.
Éviter tout contact direct avec le produit déversé. Eloigner le personnel non concerné.
Équipement de protection individuelle, voir rubrique 8.
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Prudence en cas de déversement. La substance rend les surfaces glissantes. Assurer une
ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.
Rester face au vent. En cas de déversements importants, alerter les habitants des zones
sous le vent. Arrêter ou contenir la fuite à la source, si ceci ne présente pas de danger.
Eliminer toutes les sources d'ignition (ne pas fumer, torches, étincelles ou flammes à
proximité immédiate). Recouvrir les déversements de mousse afin de réduire le risque
d'ignition.
Conseils pour les non-secouristes

Ne pas toucher ni marcher sur le produit déversé. Assurer une ventilation adéquate.
Eliminer toutes les sources d'ignition (ne pas fumer, torches, étincelles ou flammes à
proximité immédiate). Équipement de protection individuelle, voir rubrique 8.

Conseils pour les secouristes

En cas de :
Petits déversements : des vêtements de travail antistatiques normaux sont généralement
suffisants.
Déversements importants : une combinaison de protection complète, antistatique résistant
aux produits chimiques. Gants de travail (de préférence à manchettes) assurant une
résistance suffisante contre les produits chimiques. Remarques :. les gants en PVA ne sont
pas imperméables à l'eau et ne conviennent pas pour une opération d'urgence. Casque de
protection. Chaussures ou bottes de sécurité antidérapantes et antistatiques. Lunettes de
sécurité et/ou visière si des projections ou un contact avec les yeux sont possibles ou
prévisibles.
Protection respiratoire. Un demi-masque ou un masque respiratoire complet avec filtre(s)
contre les vapeurs organiques (et le cas échéant pour le H2S). Il est possible d'utiliser un
appareil respiratoire autonome isolant (ARI) en fonction de l'étendue du déversement et du
niveau d'exposition prévisible.
Si la situation ne peut être parfaitement évaluée ou si un manque d'oxygène est possible,
seul un appareil respiratoire autonome isolant (ARI) doit être utilisé.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement
Informations générales

Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. Le produit ne
doit pas contaminer les eaux souterraines.
Si nécessaire. Consulter un expert. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives
ne peuvent pas être contenues.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Méthodes de confinement

Contenir et collecter le matériel répandu à l'aide d'un matériau absorbant non combustible,
(p.e. sable, terre, kieselgur, vermiculite) et le mettre dans un conteneur pour l'élimination
conformément aux réglementations locales / nationales (voir rubrique 13). Les
déversements importants peuvent être soigneusement recouverts de mousse, le cas
échéant, afin de limiter les risques d'incendie. En cas de déversement dans l'eau. contenir
le produit avec des barrières flottantes ou d'autres dispositifs. L'utilisation de dispersants
doit être soumis à l'avis d'un expert, et, si nécessaire, approuvée par les autorités locales.

Méthodes de nettoyage

Ne jamais utiliser d'agent dispersant. Ne pas appliquer de jets bâton directs.
Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts. Transférer le produit
récupéré et les autres matériaux dans des réservoirs ou conteneurs appropriés et
stocker/éliminer conformément aux règlements applicables.

6.4. Référence à d'autres sections
Équipement de protection

Voir rubrique 8 pour plus de détails.
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individuelle
Traitement des déchets

Voir rubrique 13 pour plus de détails.

Autres informations

Les mesures recommandées reposent sur les scénarios de déversement les plus
Probables pour ce produit. Cependant, les conditions locales(vent,température de l’air,
direction et vitesse de la vague/courant) peuvent avoir une influence importante dans le
choix des actions appropriées. Pour cette raison, il convient de consulter des experts
locaux si nécessaire. Les réglementations locales peuvent également prescrire ou limiter
les mesures à prendre.
La concentration de H2S dans l'espace libre des réservoirs peut atteindre des valeurs
dangereuses, en particulier en cas de stockage prolongé. Cette situation est
particulièrement pertinente dans le cas d'opérations impliquant une exposition directe aux
vapeurs dans le réservoir.
Le déversement de petites quantités de produit, en particulier à l'air libre où les vapeurs se
dispersent en général rapidement, sont des situations dynamiques, ce qui n'entraîne sans
doute pas d'exposition à des concentrations dangereuses. Étant donné que le H2S a une
densité supérieure à l'air ambiant, une exception peut concerner la formation de
concentrations dangereuses dans des endroits spécifiques, tels que des tranchées, des
dépressions ou des espaces confinés. Pour toutes ces circonstances, cependant, les
actions appropriées doivent être évaluées au cas par cas.

Rubrique 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Recommandations pour une
manipulation sans danger

Prendre des précautions contre l'électricité statique.
Les opérations d'inspection, de nettoyage et de maintenance des réservoirs de stockage
impliquent le respect de procédures strictes et ne doivent être confiées qu'à du personnel
qualifié (interne ou externe).
Assurer une ventilation adéquate. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs
avec l'air. Ne pas fumer. Eviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Éviter le contact
avec la peau, les yeux et les vêtements.
NE JAMAIS AMORCER AVEC LA BOUCHE LE SIPHONNAGE D'UN RESERVOIR. Eviter
la formation de vapeurs, brouillards ou aérosols.
Ne pas utiliser d'air comprimé pour des opérations de remplissage, déchargement ou de
manutention. Ne jamais percer, piquer, meuler, tronçonner ou souder sur un conteneur
vide.
NE PAS UTILISER DE TELEPHONE PORTABLE LORS DE LA MANIPULATION.
Équipement de protection individuelle, voir rubrique 8.

Mesures d'ordre technique

Assurer une ventilation adéquate.
LORS DES MOUVEMENTS DE PRODUITS :. Pour éviter l'ignition des vapeurs par la
décharge d'électricité statique, toutes les parties en métal des équipements utilisés doivent
être mises à la terre.
Prendre toute disposition permettant d'éviter les entrées d'eau dans les bacs, citernes,
lignes de flexibles...

Prévention des incendies et des
explosions

Manipuler à l'abri de toutes sources potentielles d'inflammation (flamme nue, étincelles, arcs
électriques...) et de chaleur (collecteurs ou parois chaudes). Éviter l'accumulation de charges
électrostatiques. Mettre à la terre, établir une liaison équipotentiellle entre les conteneurs, les
réservoirs ainsi que les équipements de transfert/réception. Les frottements dus à l'écoulement
du produit créent des charges d'électricité statique capables de générer des étincelles
provoquant INFLAMMATION OU EXPLOSION. Interdire le chargement en
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pluie et limiter la vitesse d'écoulement du produit, en particulier au début du chargement.
Les emballages vides peuvent contenir des vapeurs inflammables ou explosives. Ne jamais
souder sur une citerne ou des tuyauteries, vides non dégazées.
N'INTERVENIR QUE SUR DES RESERVOIRS FROIDS, DEGAZES (RISQUE
D'ATMOSPHERE EXPLOSIVE) ET AERES.
Concevoir les installations pour éviter toute propagation de nappe enflammée (fosses,
cuvettes de rétention, siphons dans les réseaux d'eau d'écoulement).
Mesures d'hygiène

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Éviter le contact avec la peau, les yeux
et les vêtements. Ne pas placer les chiffons imbibés de produit dans les poches des
vêtements de travail. Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après
manipulation du produit. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver la peau avec de
l'eau et du savon. Enlever les vêtements et les chaussures contaminés.
Les gants doivent être inspectés périodiquement et remplacés en cas d'usure, de
perforation ou de contamination.
Nettoyer régulièrement l'équipement, les locaux et les vêtements de travail. Conserver à
l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.
Faire adopter des règles d'hygiène strictes pour le personnel exposé au risque de contact
avec le produit. Utiliser l'équipement de protection individuel requis.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles
incompatibilités
Mesures techniques/Conditions de La configuration des zones de stockage, la conception des réservoirs, les équipements et
stockage
les procédures d'exploitation doivent être conformes à la législation européenne, nationale ou
locale applicable. Avant de pénétrer dans des réservoirs de stockage et avant toute opération
dans un espace confiné, contrôler la teneur en oxygène et l'inflammabilité de l'atmosphère. Si la
présence de composés sulfurés est suspectée dans le produit, contrôler le teneur en H2S de
l'atmosphère. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Avant les opérations de
transfert, contrôler que tout l'équipement est mis à la terre. Concevoir les installations pour
éviter la pollution des eaux et du sol en cas de fuite ou d'écoulement. Ne pas retirer les
étiquettes de danger des récipients (mêmes vides). Stocker les produits conditionnés (fûts,
échantillons, bidons...) dans des locaux bien ventilés, à l'abri de l'humidité, de la chaleur et de
toute source potentielle d'inflammation. Conserver de préférence dans l'emballage d'origine :
dans le cas contraire, reporter, s'il y a lieu, toutes les indications de l'étiquette réglementaire sur
le nouvel emballage.
Conserver les récipients hermétiquement clos et correctement étiquetés. Stocker
séparément des agents oxydants.
Stocker conformément aux réglementations nationales correspondantes.
Matières à éviter

Oxydants forts. Acides forts. Bases fortes. (herbicides...). Halogènes.

Matériel d'emballage

N'utiliser que des récipients, joints, tuyauteries..., résistants aux hydrocarbures
aromatiques. Les matériaux recommandés pour les conteneurs ou revêtements de
conteneur : acier doux, acier inoxydable. Polyéthylène haute densité (PEHD). Certaines
matières synthétiques peuvent ne pas convenir pour les conteneurs ou leur revêtement
selon les caractéristiques des matières en question et l'utilisation prévue. La compatibilité
doit être vérifiée auprès du fabricant.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Utilisation(s) particulière(s)

voir scénarios d'exposition.
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Rubrique 8 : CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
8.1. Paramètres de contrôle
Limites d'exposition

Non concerné

Légende

Voir rubrique 16

Dose dérivée sans effet (DNEL)

DNEL Travailleur (industriel/professionnel)
Nom Chimique
Effets systémiques à
court terme
Combustibles diesels
4300 mg/m3/15min
68334-30-5
(aerosol - inhalation)
DNEL Population générale
Nom Chimique
Effets systémiques à
court terme
Combustibles diesels
2600 mg/m3/15min
68334-30-5
(aerosol - inhalation)

Effets locaux à court
terme

Effets systémiques à
long terme
2.9 mg/kg/8h (dermal)
68 mg/m3/8h (aerosol inhalation)

Effets locaux à long
terme

Effets locaux à court
terme

Effets systémiques à
long terme
1.3 mg/kg/24h (dermal)
20 mg/m3/24h (aerosol inhalation)

Effets locaux à long
terme

8.2. Contrôles de l'exposition
Contrôle de l'exposition professionnelle
Mesures d'ordre technique

Assurer une ventilation adéquate. Ne pas pénétrer dans les réservoirs de stockage vides,
avant que ne soient réalisées les mesures d'oxygène disponible.
Dans le cas de travaux en enceinte confinée (cuves, réservoirs...), s'assurer d'une
atmosphère respirable et porter les équipements recommandés.

Équipement de protection individuelle
Informations générales

Touteslesmesuresdeprotectioncolectivedoiventêtreinstaléesetmisesenœuvreavant d’envisager de
recourir aux équipements de protection individuelle.

Protection respiratoire

Pour pénétrer dans des citernes, cuves, réservoirs ayant une teneur insuffisante en
oxygène, porter un appareil respiratoire isolant.
En cas d'urgence (exposition accidentelle) ou pour des travaux exceptionnels de courte
durée dans des atmosphères polluées par le produit, il est nécessaire de porter un appareil
de protection respiratoire. En cas d'utilisation de masque ou demi-masque :. Respirateur à
masque facial équipé d'une cartouche ou d'une boîte filtrante contre les vapeurs
organiques/gaz acides. Type A. L'usage d'appareils respiratoires doit se conformer
strictement aux instructions du fabricant et aux réglementations qui régissent leurs choix et
leurs utilisations.

Protection des yeux

S'il y a un risque d'éclaboussures, porter :. Lunettes de sécurité avec protections latérales.
ou. Écran facial.

Protection de la peau et du
corps

Porter les vêtements de protection appropriés. vêtements imperméables aux
hydrocarbures. Chaussures ou bottes de sécurité.
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Protection des mains

Gants résistants aux hydrocarbures aromatiques. Veuillez observer les instructions
concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de
gants. Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans
lesquelles le produit est utilisé, telles que le risque de coupures, d'abrasion et le temps de
contact.
Note: les gants en PVA ne sont pas imperméables à l'eau et ne conviennent pas pour une
opération d'urgence.

Exposition répétée ou prolongée
Matière des gants
PVA
Caoutchouc fluoré
Caoutchouc nitrile

Épaisseur du gant
(*)
(*)
> 0.3 mm

Temps de pénétration
> 480 min
> 480 min
> 480 min

Remarques
EN 374 (*) toute épaisseur
EN 374 (*) toute épaisseur
EN 374

En cas de contact par projection:
Matière des gants
Néoprène
PVC

Épaisseur du gant
> 0.5 mm
> 0.2 mm

Temps de pénétration
> 60 min
> 60 mn

Remarques
EN 374
EN 374

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement
Informations générales

Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.

Rubrique 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Aspect
Couleur
État physique @20°C
Odeur
Seuil olfactif

limpide
rouge
liquide
caractéristique
Pas d'information disponible

Propriété
pH
Point/intervalle de fusion

Valeurs

Point/intervalle d'ébullition

150 - 380 °C
302 - 716 °F
> 55 °C
> 131 °F

Point d'éclair
Taux d'évaporation
Limites d'inflammabilité dans l'air
supérieure
inférieure
Pression de vapeur
Densité de vapeur
Densité relative
Masse volumique
Hydrosolubilité
Solubilité dans d'autres solvants

Remarques
Non applicable
Pas d'information disponible

Méthode

EN ISO 3405
EN ISO 3405
ISO 2719
ISO 2719
Non applicable

5%
0.5 %
< 1 kPa @ 37.8 °C
>5
820 - 845 kg/m3

EN 13016-1
Pas d'information disponible
@ 15 °C
Non applicable
Soluble dans un grand nombre
de solvants organiques usuels

ISO 12185
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logPow

La substance est une UVCB.
Les tests standard ne sont pas
appropriés pour ce paramètre

Température d'auto-inflammabilité

> 250 °C
> 482 °F

Température de décomposition
Viscosité, cinématique
Propriétés explosives

Pas d'information disponible
< 7 mm2/s
@ 40 °C
ISO 3104
Non considéré comme explosif sur la base de la teneur en oxygène et de la structure
chimique
D'après la structure chimique des constituants, ce produit n'est pas considéré comme ayant
des propriétés oxydantes
Aucune dans les conditions normales d'utilisation

Propriétés oxydantes
Possibilité de réactions
dangereuses

ASTM E659
ASTM E659

9.2. Autres informations
Point de congélation

Pas d'information disponible

Rubrique 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
10.1. Réactivité
Informations générales

Pas d'information disponible.

10.2. Stabilité chimique
Stabilité

Stable dans les conditions recommandées de manipulation et de stockage.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Réactions dangereuses

Aucune dans les conditions normales d'utilisation.

10.4. Conditions à éviter
Conditions à éviter

La chaleur ( températures supérieures au point d'éclair ), les étincelles, les points d'ignition,
les flammes, l'électricité statique.

10.5. Matières incompatibles
Matières à éviter

Oxydants forts. Acides forts. Bases fortes. (herbicides...). Halogènes.

10.6. Produits de décomposition dangereux
Produits de décomposition
dangereux

Aucun dans les conditions normales d'utilisation.

Rubrique 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
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Toxicité aiguë Effets locaux Informations sur le produit
Informations générales

La toxicité aiguë a été correctement caractérisée dans un grand nombre de recherches
réalisées conformément aux BPL suite à une exposition orale, cutanée ou par inhalation. La
classification est basée sur les résultats d'une étude de toxicité aiguë par inhalation.

Contact avec la peau

Des échantillons de la substance ont été testés dans des études d'irritation cutanée. Basé
sur un score d'érythème moyen de 3,9 et 2,5 (24, 72 heures) et un score d'oedème moyen
de 2,96 et 1,5 (24, 72 heures), les gas oils sont irritants pour la peau.
Peut causer des irritations de la peau et/ou dermatites.

Contact avec les yeux

Cette substance ne répond pas aux critères de classification de l'UE. Une étude clé a
indiqué que le produit n'est pas irritant pour les yeux.
Peut provoquer une irritation légère.

Inhalation

. L'inhalation de vapeurs à haute concentration peut provoquer une irritation du système
respiratoire. Risque de dépression du système nerveux central avec nausées, maux de
tête, vertiges, vomissements et perte de coordination.

Ingestion

. L'ingestion peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des nausées, des
vomissements et des diarrhées. Risque de dépression du système nerveux central.
Nocif : en cas d'ingestion accidentelle, le produit peut être aspiré dans les poumons en
raison de sa faible viscosité et donner naissance à une pneumopathie d'inhalation se
développant dans les heures qui suivent (surveillance médicale indispensable pendant 48
h).

ATEmix (voie orale)

2,159.00 mg/kg

ATEmix (voie cutanée)

5,396.00 mg/kg

ATEmix (inhalation-gaz)
ATEmix
(inhalation-poussière/brouillard)
ATEmix (inhalation-vapeur)

> 20,000.00
1.60 mg/l
12.00 mg/l

Toxicité aiguë - Informations sur les composants
Nom Chimique
Combustibles diesels

DL50 oral
LD50 > 2000 mg/kg bw (rat OECD 401)

DL50 dermal
LD50 > 5000 mg/kg bw (rabbit OECD 434)

CL50 par inhalation
LC50 (4h) > 4.10 mg/l (aerosol)
(rat - OECD 403)

Sensibilisation
Sensibilisation

Il n'existe aucune donnée indiquant que la substance présente un potentiel de
sensibilisation respiratoire et cutanée.

Effets spécifiques
Cancérogénicité

Une activité cancérogène est rapportée en présence d’irritation cutanée répétée. Sur la base de
cette information et de l’analyse des HAP,ce type de gazole peut montrer un faible
potentielcancérogène.Lesrésultatsd’autresétudesétayentlaclassification.
Nom Chimique
Combustibles diesels
68334-30-5

Mutagénicité sur les cellules

Union Européenne
Carc. 2 (H351)

Le potentiel mutagène de la substance a été largement étudié dans une série d'études
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germinales

in-vivo et in-vitro. Sur la base d'études de mutagénèse in vivo et in vitro et de leurs faibles
biodisponibilités, les distillats ne répondent pas aux critères de classification de l'UE. Sur la base
du test d'Ames modifié, les gas oils contenant des produits craqués ont montré un potentiel
génotoxique.

Toxicité pour la reproduction

Toutes les études animales montrent que cette substance n'a pas d'effet sur le
développement et n'a pas d'effet négatif sur la reproduction. Ce produit ne répond pas aux
critères de classification de l'UE.

Toxicité par administration répétée
Effets sur les organes-cibles (STOT)
Toxicité systémique spécifique pour Les études ne mettent pas en évidence de formes sévères d'effets toxiques aigus
certains organes cibles (exposition systémiques.
unique)
Toxicité systémique spécifique pour La toxicité à doses répétées de la substance a été étudiée après une exposition cutanée et
certains organes cibles (exposition par inhalation de différentes durées. Les études ne mettent pas en évidence de formes
répétée)
sévères d'effets toxiques chroniques systémiques.
Toxicité par aspiration

Le fluide peut pénétrer dans les poumons et occasionner des lésions (pneumonie chimique,
potentiellement mortelle).

Autres informations
Autres informations

Non concerné.

Rubrique 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
12.1. Toxicité
Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
Toxicité aiguë pour le milieu aquatique - Informations sur le produit Pas
d'information disponible.

Toxicité aiguë pour le milieu aquatique - Informations sur les composants
Nom Chimique

Toxicité pour les algues

Combustibles diesels
68334-30-5

EL50 (72 h) 22 mg/l
(Pseudokirchnerella
subcapitata - OECD 201)
EL50 (72 h) 2.9 mg/l
(Pseudokirchnerella
subcapitata - OECD 201)

Toxicité pour la daphnie et
les autres invertébrés
aquatiques.
EL50 (48 h) 68 mg/l
(Daphnia magna - OECD
202)
EL50 (48 h) 5.3 mg/l
(Daphnia magna - OECD
202)

Toxicité chronique pour le milieu aquatique - Informations sur le produit Pas
d'information disponible.
Toxicité chronique pour le milieu aquatique - Informations sur les composants

Toxicité pour le poisson
LL50 (96 h) 21 mg/l
(Oncorhynchus mykiss OECD 203)
LL50 (96 h) 3.2 mg/l
(Menidiaberylina–US
EPA/600/4-85/013)

Toxicité pour les
microorganismes
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.
Nom Chimique

Toxicité pour les algues

Combustibles diesels
68334-30-5

Toxicité pour la daphnie et Toxicité pour le poisson
les autres invertébrés
aquatiques.
NOEL (21d) 0.2 mg/l
NOEL (14/28d) 0.083 mg/l
(Daphnia magna - OECD
(Oncorhynchus mykiss 211)
QSAR Petrotox)

Toxicité pour les
microorganismes

Effets sur les organismes terrestres
Pas d'information disponible.

12.2. Persistance et dégradabilité
Informations générales
La substance est une UVCB. Les tests standard ne sont pas appropriés pour ce paramètre.

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Informations sur le produit

La substance est une UVCB. Les tests standard ne sont pas appropriés pour ce paramètre.

Log Pow
Informations sur les composants

La substance est une UVCB. Les tests standard ne sont pas appropriés pour ce paramètre
Pas d'information disponible.

12.4. Mobilité dans le sol
Méthode
Répartition dans le milieu en
pourcentage (calcul selon la
méthode Mackay, niveau III)
Répartition dans le milieu en
pourcentage (calcul selon la
méthode Mackay, niveau III)
Répartition dans le milieu en
pourcentage (calcul selon la
méthode Mackay, niveau III)
Répartition dans le milieu en
pourcentage (calcul selon la
méthode Mackay, niveau III)

Compartiment
Sol

Mobilité
Résultat

(%)
62.86

Sédiment

12.64

Eau

0.14

Air

24.36

Remarques

Sol

Compte tenu de ses caractéristiques physico-chimiques, le produit est, en général, mobile
dans le sol. Peut contaminer les eaux souterraines.

Air

La volatilisation dépend de la constante de Henry, qui n'est pas applicable aux UVCB.

Eau

Le produit s'étale à la surface de l'eau. Une faible fraction peut se solubiliser dans l'eau.
Dans l'eau, la majorité des composants de ce produit seront adsorbés par les sédiments.
Les produits ne s'hydrolysent pas en raison de l'absence de groupe fonctionnel réactif.

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB
Évaluation PBT et vPvB

La concentration d'anthracène dans cette substance n'excède pas 0,1 % (CONCAWE
2010).Aucune autre structure d’hydrocarbure représentatif ne répond aux critères
PBT/vPvB. Ce mélange ne contient pas de substance considérée comme persistante, ni
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bioaccumalable ni toxique (PBT).

12.6. Autres effets néfastes
Informations générales

Pas d'information disponible.

Rubrique 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Déchets de résidus / produits non
utilisés

Éliminer conformément aux Directives Européennes sur les déchets et les déchets
dangereux.

Emballages contaminés

Les emballages vides peuvent contenir des vapeurs inflammables ou explosives. Ne pas
découper, souder, percer, bruler ou incinérer des conteneurs vides, sauf s'ils ont été
correctement nettoyés et déclarés sans danger. Les conteneurs vides doivent être
acheminés vers un site agréé pour le traitement des déchets à des fins de recyclage ou
d'élimination.

No de déchet suivant le CED

Selon le code européen des déchets (CED) le code de déchet n'est pas relatif au produit
lui-même mais à son application. Le code de déchet doit être attribué par l'utilisateur, selon
l'application du produit.

Rubrique 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

ADR/RID
UN/ID No
Désignation officielle de
transport
Désignation officielle de
transport
Classe de danger
Groupe d'emballage
Étiquettes ADR/RID
Danger pour l'environnement
Code de classification
Dispositions spéciales
Code de restriction en tunnels
Numéro d'identification du
danger
Description
Quantités exceptées
Quantité limitée

UN1202
GAZOLE
GAZOLE
3
III
3
Oui
F1
640L, 363
(D/E)
30
UN1202, GAZOLE, 3, III, (D/E)
E1
5L

IMDG/IMO
UN/ID No
Désignation officielle de
transport
Classe de danger
Groupe d'emballage
Polluant marin

UN1202
Gas oil
3
III
P
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No EMS
Description
Dispositions spéciales
Quantités exceptées
Quantité limitée

F-E, S-E
UN1202, Gas oil, 3, III, (55°C c.c.)
363
E1
5L

ICAO/IATA
UN/ID No
Désignation officielle de
transport
Classe de danger
Groupe d'emballage
Code ERG
Dispositions spéciales
Description
Quantités exceptées
Quantité limitée

UN1202
Gas oil
3
III
3L
A3
UN1202, Gas oil, 3, III
E1
10 L

ADN
UN/ID No
Désignation officielle de
transport
Désignation officielle de
transport
Classe de danger
Groupe d'emballage
Danger pour l'environnement
Code de classification
Dispositions spéciales
Description
Quantités exceptées
Quantité limitée
Ventilation

UN1202
GAZOLE
GAZOLE
3
III
Oui
F1
363, 640L
UN1202, GAZOLE, 3, III
E1
5L
VE01

Rubrique 15 : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de
sécurité, de santé et d'environnement
Union Européenne
REACH
Toutes les substances contenues dans ce mélange ont été pré-enregistrées,enregistrée ou sont exemptées d’enregistrement
conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACh)

Inventaires Internationaux

Toutes les substances contenues dans ce produit sont listées ou exemptées
d’enregistrement dans les inventaires suivants:
Europe (EINECS/ELINCS/NLP)
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15.2. Évaluation de la sécurité chimique
Évaluation de la sécurité chimique

voir scénarios d'exposition

15.3. Information sur les législations nationales
France
•Arêtédu1erjuilet2004fixantlesrèglestechniquesetdesécuritéapplicablesaustockagedeproduitspétroliersdansleslieux non visés par la
législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public.
•ICPE:rubrique4734(Produitspétroliersspécifiquesetcarburantsdesubstitution)-1434(Liquidesinflammables,liquides combustibles de
point éclair compris entre 60° C et 93° C) - 1435 (Stations-services) - 1436 (Stockage ou emploi de liquides combustibles de point
éclair compris entre 60 °C et 93 °C)
•Décretn°2003-1254du23décembre2003relatifàlapréventiondurisquechimique(JORFdu02mars2004)
•Code du Travail
•Art.L461-6,Art.D.461-1,annexeA,n°601(Tableaudesmaladiesprofessionneles)
Maladies Professionnelles

Tableau(x) applicable(s) n° 4bis

Rubrique 16 : AUTRES INFORMATIONS
Texte complet des Phrases-H citées dans les sections 2 et 3
H226 - Liquide et vapeurs inflammables
H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
H315 - Provoque une irritation cutanée
H332 - Nocif par inhalation
H351 - Susceptible de provoquer le cancer
H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
Abbreviations, acronymes
ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists = Association américaine des hygiénistes industriels
gouvernementaux
bw = body weight = poids corporel
bw/day = body weight/day = poids corporel par jour
ECx=EfectConcentrationassociatedwithx% response=concentration de l’efet associé à une réaction de x% GLP = Good
Laboratory Practice - BPL = Bonnes Pratiques de Laboratoire
IARC = International Agency for Research of Cancer = Agence internationale pour la recherche sur le cancer
LC50 = 50% Lethal Concentration = CL50 - Concentration Létale 50% - Concentration du produit chimique, dans l'air ou dans l'eau,
qui cause la mort de 50% (la moitié) du groupe d'animaux testés
LD50 = 50% Lethal Dose = LD50 - Dose Létale 50% - Dose du produit chimique, qui, donnée en une fois, cause la mort de 50%
(la moitié) du groupe d'animaux testés
LL = Lethal Loading = Charge létale
NIOSH = National Institute of Occupational Safety and Health = Institut national Américain de sécurité et santé au travail
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level = Dose sans effet nocif observé
NOEC = No Observed Effect Concentration = Concentration sans effet observé
NOEL = No Observed Effect Level = Dose sans effet observé
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OECD = Organization for Economic Co-operation and Development = OCDE - Organisation de Coopération et Développement
Economiques
OSHA = Occupational Safety and Health Administration = Ministère pour la sécurité et la santé au travail (Etats Unis d'Amérique) UVCB
= Substance of unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological material = Substance de composition
inconnue ou variable, produits de réactions complexes ou matériel biologique DNEL = Derived No Effect Level = Dose dérivée sans
effet
PNEC = Predicted No Effect Concentration = Concentration prévisible sans effet
dw = dry weight = poids sec
fw = fresh water = eau douce
mw = marine water = eau de mer
or = occasional release = relargage occasionnel
Légende Section 8
VME : Valeur limite Moyenne d'Exposition
VLCT : Valeur Limite Court Terme
TWA (Time Weight Average) : Valeur moyenne d'exposition
STEL (Short Term Exposure Limit) : Valeur limite d'exposition à court terme
+
Produit sensibilisant
*
**
Désignation du Danger
C:
M:
Mutagène
R:

Désignation de la peau
Cancérogène
Toxique pour la reproduction

Date de révision:
Révision

2017-04-28
sections de la FDS mises-à-jour: Modification en section 1- informations contacts, 2, 3, 9,
11, 15, 16.

Information supplémentaire

D'autres usages que ceux listés en section 1.2 peuvent avoir été prévus pour la/les
substance(s) constituant le produit. Veuillez nous contacter si votre usage n'est pas inclus
dans ceux figurant à la section 1.2.

Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (CE) No. 1907/2006

____________________________________________________________________________________________
Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont
basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi.
L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres
usages que celui pour lequel il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des
textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.
L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider le destinataire à remplir les
obligations qui lui incombent. Cette énumération ne peut pas être considérée comme exhaustive. Le destinataire doit s'assurer
que d'autres obligations ne lui incombent pas en raison de textes autres que ceux cités.

Fin de la Fiche de Données de Sécurité

Page19 / 34

ES05003
Version 1.0
Nom commercial / désignation Vacuum Gas oils (VGO) - Hydrocracked Gas Oils (HGO) - Distillate fuel oils

1. Scénario d'exposition
Au niveau industriel, Distribution de la substance.
Descripteur des usages
Secteur d'utilisation
SU3 - Production Industrielle (Tout)
Catégorie de procédé
PROC1 - Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
PROC2 - Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée
PROC3 - Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
PROC4-Utilisationdansdesprocessusparlotsetd’autresprocessus(synthèse)pouvantprésenterdespossibilitésd’exposition
PROC8a
Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces
derniers, dans des installations non spécialisées
PROC8b - Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou
vers ces derniers, dans des installations spécialisées
PROC9 - Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage)
PROC15 - Utilisation en tant que réactif de laboratoire
Catégorie de rejet dans l'environnement
ERC1 - Fabrication de substances
ERC2 - Formulation de préparations
ERC3 - Formulations dans les matériaux
ERC4 - Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie
intégrante des articles
ERC5 - Utilisation industrielle entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice
ERC6a - Utilisation industrielle ayant pour résultat la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires)
ERC6b - Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication réactifs
ERC6c - Utilisation industrielle de monomères pour la fabrication de thermoplastiques
ERC6d - Utilisation industrielle de régulateurs de processus pour les processus de polymérisation dans la production de résines,
caoutchouc, polymères
ERC7 - Utilisation industrielle de substances en systèmes clos
Catégorie spécifique de rejet dans l'environnement (SERC)
ESVOC SpERC 1.1b. v1.
Processus, tâches et activités couverts
Le chargement de vrac (y compris les navires de mer/barges, wagons/camions et chargement de GRV Grand Récipient Vrac) de la
substance dans des systèmes clos ou confinés, y compris les expositions accidentelles pendant l'échantillonnage de la substance, son
stockage, son déchargement, son entretien ainsi que les activités de laboratoire annexes.

2. Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques
2.1. Maîtrise de l'exposition de l'environnement
Caractéristiques du Produit
La substance est une UVCB. Principalement hydrophobe.
Quantités utilisées
:
Fraction du tonnage européen utilisé dans la région : 0.1
Tonnage pour utilisation régionale (tonnes/an) : 2.8E+7
Fraction du tonnage régional utilisé localement : 0.002
Tonnage annuel du site (en tonnes/an) : 5.6E+4
Tonnage quotidien maximal du site (en kg/jour) : 1.9E+5
Fréquence et la durée d'utilisation Rejets continus
Jours d'émission (jours/an) : 300
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Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque -

Facteur de dilution locale dans l'eau douce : 10
Facteur de dilution locale dans l'eau de mer : 100
Autres conditions opérationnelles d'utilisation affectant l'exposition de l'environnement .

Fraction libérée dans l'air du procédé (rejet initial avant mesures de gestion des risques) : 1.0E-3
Fraction libérée dans les eaux usées du procédé (rejet initial avant mesures de gestion des risques) : 1.0E-6
Fraction libérée dans le sol du procédé (rejet initial avant mesure de gestion des risques) : 0.00001
Conditions techniques et mesures au niveau du procédé pour empêcher les émissions
Les pratiques courantes varient selon les sites, des estimations de rejets de process conservatrices sont donc utilisées.
Conditions techniques et mesures sur-site pour réduire ou limiter les écoulements, les émissions dans l'air et les rejets dans
le sol
Le risque lié à une exposition environnementale est induit par les hommes via une exposition indirecte (principalement l'ingestion).
Éviter le déversement de substances non dissoutes dans les eaux usées du site ou les récupérer.
Aucun traitement des eaux usées requis
Traiter les émissions atmosphériques pour assurer une efficacité d'épuration typique de (%) : 90
Traiter les eaux usées sur site (avant rejet dans la masse d'eau) pour assurer l'efficacité d'épuration requise de (%): >= 0 En cas
d'évacuation dans l'unité de traitement des eaux usées domestiques, assurer l'efficacité d'épuration requise des eaux usées sur site
de (%) : >= 0
Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les émissions à partir du site
Éviter le déversement de substances non dissoutes dans les eaux usées du site ou les récupérer. Ne pas épandre de boues
industrielles sur des sols naturels. Les boues doivent être incinérées, contenues ou récupérées.
Conditions et mesures relatives à la station d'épuration municipale :

Taux estimé de récupération de la substance dans les eaux usées par traitement des eaux usées domestiques (%) : 94.1 Efficacité
totale de l'épuration des eaux usées après RMM sur site et hors site (unité de traitement des eaux domestiques) (%) : 94.1
Tonnage maximal admissible du site (Msafe) sur la base d'un rejet après récupération totale par traitement des eaux usées (kg/j):
2.9E+6
Débit de l'unité de traitement des eaux usées domestiques pris en charge (m3 / j): 2000
Conditions et mesures relatives au traitement externe des déchets pour élimination
La traitement et l'élimination externes des déchets doivent être conformes aux réglementations locales et/ou nationales
applicables.
Conditions et mesures relatives à la valorisation externe des déchets
La traitement et l'élimination externes des déchets doivent être conformes aux réglementations locales et/ou nationales
applicables.
Remarques
Les informations supplémentaires concernant le principe d'identification des conditions opératoires (OC) et des Mesures de
Maîtrise du Risque (RMM) se trouvent dans le dossier Petrorisk

2.2. Maîtrise de l'exposition - Travailleurs ou Consommateurs
Caractéristiques du Produit
État physique
Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à température et pression normales
Concentration de la substance dans le produit
Couvre un pourcentage de la substance dans le produit inférieur ou égal à 100 % (sauf mention contraire).
Fréquence et la durée d'utilisation
Couvre les expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures (sauf mention contraire)
Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition
Opération réalisée à température élevée (> 20°C supérieure à la température ambiante). Suppose qu'un bon niveau d'hygiène du
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travail est respecté.

2.2a. Maîtrise de l'exposition des travailleurs
Scénarios participants
Mesures générales applicables à toutes les
activités

Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques
Contrôler tout risque d'exposition en vérifiant par exemple s'il s'agit de
systèmes confinés ou clos si les installations sont correctement conçues et
entretenues, s'il existe un bon niveau de ventilation générale. Vidanger les
systèmes et les lignes de transfert avant la rupture du confinement. Vidanger
et rincer les équipements si possible avant les opérations d'entretien.
Lorsqu'il existe un risque d'exposition : veiller à ce que le personnel concerné
soit informé de la nature de l'exposition encourue et qu'il ait connaissance des
mesures de base pour limiter les expositions ; veiller à la disponibilité
d'équipements de protection individuelle ; nettoyer les déversements et
éliminer les déchets conformément aux exigences réglementaires ; surveiller
l'efficacité des mesures de contrôle ; envisager la nécessité d'une surveillance
médicale; identifier et mettre en œuvre des actions correctives.

Mesures générales (agents irritants pour la
peau)

Éviter tout contact direct du produit avec la peau. Identifier les zones de la peau
susceptibles d'être en contact indirect avec le produit. Porter des gants (testés
selon la norme EN374) si les mains sont susceptibles d'être en contact avec la
substance. Nettoyer immédiatement toute contamination/tout déversement. Laver
immédiatement toute contamination de la peau. Assurer une formation de base du
personnel pour éviter/réduire les expositions et signaler tout problème de peau
pouvant se développer par la suite.

Expositions générales (systèmes clos)

Manipuler la substance dans un système clos.

Expositions générales (systèmes ouverts)

Port de gants appropriés conformes à la norme EN374.

Échantillonnage

Aucune autre mesure spécifique identifiée.

Chargement et déchargement de vrac en milieu Manipuler la substance dans un système clos. Port de gants appropriés
clos
conformes à la norme EN374.

Chargement et déchargement de vrac en milieu Port de gants appropriés conformes à la norme EN374.
ouvert
Nettoyage et maintenance des équipements

Vidanger et rincer le système avant première utilisation ou entretien des
équipements. Port de gants résistants aux produits chimiques (conformes à la
norme EN374) associé à une formation de base du personnel.

Activités de laboratoire

Aucune autre mesure spécifique identifiée.

Remplissage de fûts et de petits récipients

Port de gants appropriés conformes à la norme EN374.

Stockage

Manipuler la substance dans un système clos.

2.2b. Maîtrise de l'exposition des consommateurs
Catégorie(s) de produit
Non applicable

Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques

3. Evaluation de l'exposition et références
Santé
L'outil ECETOC d'évaluation des risques (TRA) a été utilisé afin d'évaluer le risque d'exposition sur le lieu de travail (sauf indication
contraire)
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Environnement
La méthode des blocs d'hydrocarbures a été utilisée pour calculer le taux d'exposition environnementale avec le modèle Petrorisk.

4. Guide de conformité au scenario d'exposition à l'intention des Utilisateurs
en Aval ( DU)
Santé
Le risque d'exposition prévu ne doit pas dépasser les DN(M)EL dès lors que les mesures de gestion des risques/conditions
opérationnelesdécritesenSection2sontmisesenœuvre.Danslecasoùd'autresmesuresdegestiondesrisques/conditions opérationnelles sont
adoptées, les utilisateurs doivent s'assurer que les risques sont controlés à des niveaux au moins équivalents. Les données disponibles
relatives aux dangers ne permettent pas la dérivation d'un DNEL pour les risques d'irritation de la peau. Les données disponibles relatives
aux dangers ne nécessitent pas d'établir de DNEL pour d'autres risques pour la santé. Les Mesures de gestion des risques sont établies
d'après une caractérisation qualitative des effets sur la santé.
Environnement
Les conseils fournis sont basés sur des conditions d'exploitation supposées, pouvant ne pas s'appliquer à tous les sites : une mise
à l'échelle peut donc s'avérer nécessaire afin de définir des mesures adaptées de gestion des risques propres au site. Le rendement
d'élimination requis pour les eaux usées peut être atteint par l'application de technologies sur site/hors site, soit seules ou en
combinaison. Pour obtenir l'efficacité nécessaire d'élimination de l'air, utiliser les technologies sur site, seules ou combinées.
Deplusamplesdétailssurlestechnologiesdecontrôleetdemiseàl’échelesontfournisdanslafichededonnéeSpERC
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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ES05004
Version 1.0
Nom commercial / désignation Vacuum Gas oils (VGO) - Hydrocracked Gas Oils (HGO) - Distillate fuel oils

1. Scénario d'exposition
Formulation et (re)conditionnement de substances et de mélanges, Au niveau industriel.
Descripteur des usages
Secteur d'utilisation
SU3 - Production Industrielle (Tout)
SU10 - Formulation [mélange] de préparations et/ou reconditionnement (sauf alliages)
Catégorie de procédé
PROC1 - Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
PROC2 - Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée
PROC3 - Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
PROC4-Utilisationdansdesprocessusparlotsetd’autresprocessus(synthèse)pouvantprésenterdespossibilitésd’exposition PROC5-Mélange
dans des processus parlots pour la formulation de préparations et d’articles(contacts multiples et/ou importants)
PROC8a - Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou
vers ces derniers, dans des installations non spécialisées
PROC8b - Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou
vers ces derniers, dans des installations spécialisées
PROC9 - Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage)
PROC14-Production de préparations ou d’articles parpastilage,compression,extrusion,granulation
PROC15 - Utilisation en tant que réactif de laboratoire
Catégorie de rejet dans l'environnement
ERC2 - Formulation de préparations
Catégorie spécifique de rejet dans l'environnement (SERC)
ESVOC SpERC 2.2.v1.
Processus, tâches et activités couverts
Formulation, emballage et reconditionnement de la substance et de ses mélanges dans le cadre de processus continus ou par lots, y
compris le stockage, les transferts de matières, le mélange, l'agglomération, la compression, le pastillage, l'extrusion, le conditionnement
à petite et grande échelle, l'échantillonnage, l'entretien ainsi que les activités de laboratoire annexes.

2. Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques
2.1. Maîtrise de l'exposition de l'environnement
Caractéristiques du Produit
La substance est une UVCB. Principalement hydrophobe.
Quantités utilisées
:
Fraction du tonnage européen utilisé dans la région : 0.1
Tonnage pour utilisation régionale (tonnes/an) : 2.8E+7
Fraction du tonnage régional utilisé localement : 0.0011
Tonnage annuel du site (en tonnes/an) : 3.0E+4
Tonnage quotidien maximal du site (en kg/jour) : 1.0E+5
Fréquence et la durée d'utilisation Rejets continus
Jours d'émission (jours/an) : 300
Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque -

Facteur de dilution locale dans l'eau douce : 10
Facteur de dilution locale dans l'eau de mer : 100
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Autres conditions opérationnelles d'utilisation affectant l'exposition de l'environnement .

Fraction libérée dans l'air du procédé (rejet initial avant mesures de gestion des risques) : 1.0E-2
Fraction libérée dans les eaux usées du procédé (rejet initial avant mesures de gestion des risques) : 2.0E-5
Fraction libérée dans le sol du procédé (rejet initial avant mesure de gestion des risques) : 0.0001
Conditions techniques et mesures au niveau du procédé pour empêcher les émissions
Les pratiques courantes varient selon les sites, des estimations de rejets de process conservatrices sont donc utilisées.
Conditions techniques et mesures sur-site pour réduire ou limiter les écoulements, les émissions dans l'air et les rejets dans
le sol
Le risque lié à une exposition environnementale est induit par le compartiment sédiments d'eau douce.
Éviter le déversement de substances non dissoutes dans les eaux usées du site ou les récupérer.
En cas d'évacuation vers l'unité de traitement des eaux usées domestiques, aucun traitement des eaux usées sur site n'est requis.
Traiter les émissions atmosphériques pour assurer une efficacité d'épuration typique de (%) : 0
Traiter les eaux usées sur site (avant rejet dans la masse d'eau) pour assurer l'efficacité d'épuration requise de (%): >=59.9 En cas
d'évacuation dans l'unité de traitement des eaux usées domestiques, assurer l'efficacité d'épuration requise des eaux usées sur site
de (%) : >= 0
Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les émissions à partir du site
Éviter le déversement de substances non dissoutes dans les eaux usées du site ou les récupérer. Ne pas épandre de boues
industrielles sur des sols naturels. Les boues doivent être incinérées, contenues ou récupérées.
Conditions et mesures relatives à la station d'épuration municipale :

Taux estimé de récupération de la substance dans les eaux usées par traitement des eaux usées domestiques (%) : 94.1 Efficacité
totale de l'épuration des eaux usées après RMM sur site et hors site (unité de traitement des eaux domestiques) (%) : 94.1
Tonnage maximal admissible du site (Msafe) sur la base d'un rejet après récupération totale par traitement des eaux usées (kg/j):
6.8E+5
Débit de l'unité de traitement des eaux usées domestiques pris en charge (m3 / j): 2000
Conditions et mesures relatives au traitement externe des déchets pour élimination
La traitement et l'élimination externes des déchets doivent être conformes aux réglementations locales et/ou nationales
applicables.
Conditions et mesures relatives à la valorisation externe des déchets
La traitement et l'élimination externes des déchets doivent être conformes aux réglementations locales et/ou nationales
applicables.
Remarques
Les informations supplémentaires concernant le principe d'identification des conditions opératoires (OC) et des Mesures de
Maîtrise du Risque (RMM) se trouvent dans le dossier Petrorisk

2.2. Maîtrise de l'exposition - Travailleurs ou Consommateurs
Caractéristiques du Produit
État physique
Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à température et pression normales
Concentration de la substance dans le produit
Couvre un pourcentage de la substance dans le produit inférieur ou égal à 100 % (sauf mention contraire).
Fréquence et la durée d'utilisation
Couvre les expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures (sauf mention contraire)
Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition
Suppose une utilisation pas plus de 20°C au-dessus de la température ambiante, sauf mention contraire. Suppose qu'un bon niveau
d'hygiène du travail est respecté.
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2.2a. Maîtrise de l'exposition des travailleurs
Scénarios participants
Mesures générales applicables à toutes les
activités

Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques
Contrôler tout risque d'exposition en vérifiant par exemple s'il s'agit de
systèmes confinés ou clos si les installations sont correctement conçues et
entretenues, s'il existe un bon niveau de ventilation générale. Vidanger les
systèmes et les lignes de transfert avant la rupture du confinement. Vidanger
et rincer les équipements si possible avant les opérations d'entretien.
Lorsqu'il existe un risque d'exposition : veiller à ce que le personnel concerné
soit informé de la nature de l'exposition encourue et qu'il ait connaissance des
mesures de base pour limiter les expositions ; veiller à la disponibilité
d'équipements de protection individuelle ; nettoyer les déversements et
éliminer les déchets conformément aux exigences réglementaires ; surveiller
l'efficacité des mesures de contrôle ; envisager la nécessité d'une surveillance
médicale;identifier et mettre en œuvre des actions correctives.

Mesures générales (agents irritants pour la
peau)

Éviter tout contact direct du produit avec la peau. Identifier les zones de la peau
susceptibles d'être en contact indirect avec le produit. Porter des gants (testés
selon la norme EN374) si les mains sont susceptibles d'être en contact avec la
substance. Nettoyer immédiatement toute contamination/tout déversement. Laver
immédiatement toute contamination de la peau. Assurer une formation de base du
personnel pour éviter/réduire les expositions et signaler tout problème de peau
pouvant se développer par la suite.

Expositions générales (systèmes clos)

Manipuler la substance dans un système clos.

Expositions générales (systèmes ouverts)

Port de gants appropriés conformes à la norme EN374.

Échantillonnage

Aucune autre mesure spécifique identifiée.

Transferts en fûts/ par lots

Utiliser des pompes vide-fûts ou verser le contenu du conteneur avec
précaution. Port de gants résistants aux produits chimiques (conformes à la
norme EN374) associé à une formation de base du personnel.

Transferts de vrac

Manipuler la substance dans un système clos. Port de gants appropriés
conformes à la norme EN374.

Opérations de mélange (systèmes ouverts)

Assurer une ventilation par extraction aux points où les émissions surviennent.
Port de gants résistants aux produits chimiques (conformes à la norme EN374)
associé à une formation de base du personnel.

Activités de laboratoire

Aucune autre mesure spécifique identifiée.

Production ou préparation d'articles par
agglomération, compression, extrusion ou
pastillage

Port de gants appropriés conformes à la norme EN374.

Remplissage de fûts et de petits récipients

Port de gants appropriés conformes à la norme EN374.

Nettoyage et maintenance des équipements

Vidanger le système avant l'ouverture ou l'entretien des équipements. Port de
gants résistants aux produits chimiques (conformes à la norme EN374) associé à
une formation de base du personnel.

Stockage

Stocker la substance dans un système clos.
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2.2b. Maîtrise de l'exposition des consommateurs
Catégorie(s) de produit
Non applicable

Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques

3. Evaluation de l'exposition et références
Santé
L'outil ECETOC d'évaluation des risques (TRA) a été utilisé afin d'évaluer le risque d'exposition sur le lieu de travail (sauf indication
contraire)
Environnement
La méthode des blocs d'hydrocarbures a été utilisée pour calculer le taux d'exposition environnementale avec le modèle Petrorisk.

4. Guide de conformité au scenario d'exposition à l'intention des Utilisateurs
en Aval ( DU)
Santé
Le risque d'exposition prévu ne doit pas dépasser les DN(M)EL dès lors que les mesures de gestion des risques/conditions
opérationnelesdécritesenSection2sontmisesenœuvre.Danslecasoùd'autresmesuresdegestiondesrisques/conditions opérationnelles sont
adoptées, les utilisateurs doivent s'assurer que les risques sont controlés à des niveaux au moins équivalents. Les données disponibles
relatives aux dangers ne permettent pas la dérivation d'un DNEL pour les risques d'irritation de la peau. Les données disponibles relatives
aux dangers ne nécessitent pas d'établir de DNEL pour d'autres risques pour la santé. Les Mesures de gestion des risques sont établies
d'après une caractérisation qualitative des effets sur la santé.
Environnement
Les conseils fournis sont basés sur des conditions d'exploitation supposées, pouvant ne pas s'appliquer à tous les sites : une mise
à l'échelle peut donc s'avérer nécessaire afin de définir des mesures adaptées de gestion des risques propres au site. Le rendement
d'élimination requis pour les eaux usées peut être atteint par l'application de technologies sur site/hors site, soit seules ou en
combinaison. Pour obtenir l'efficacité nécessaire d'élimination de l'air, utiliser les technologies sur site, seules ou combinées.
Deplusamplesdétailssurlestechnologiesdecontrôleetdemiseàl’échelesontfournisdanslafichededonnéeSpERC
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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ES05015
Version 1.0
Nom commercial / désignation Vacuum Gas oils (VGO) - Hydrocracked Gas Oils (HGO) - Distillate fuel oils

1. Scénario d'exposition
Utilisation comme carburant, Au niveau industriel.
Descripteur des usages
Secteur d'utilisation
SU3 - Production Industrielle (Tout)
Catégorie de procédé
PROC1 - Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
PROC2 - Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée
PROC3 - Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
PROC8a - Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs,
ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées
PROC8b - Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs,
ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées
PROC16-Utilisation de matériaux comme sources de combustibles;il faut s’attendre à une exposition limitée à du produit non
brûlé
Catégorie de rejet dans l'environnement
ERC7 - Utilisation industrielle de substances en systèmes clos
Catégorie spécifique de rejet dans l'environnement (SERC)
ESVOC SpERC 7.12a.v1.
Processus, tâches et activités couverts
Couvre l'utilisation comme combustible (ou comme additifs de carburant) et comprend les activités associées à son transfert, à son
utilisation, à l'entretien du matériel, et au traitement des déchets.

2. Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques
2.1. Maîtrise de l'exposition de l'environnement
Caractéristiques du Produit
La substance est une UVCB. Principalement hydrophobe.
Quantités utilisées
:
Fraction du tonnage européen utilisé dans la région : 0.1
Tonnage pour utilisation régionale (tonnes/an) : 4.5E+6
Fraction du tonnage régional utilisé localement : 0.34
Tonnage annuel du site (en tonnes/an) : 1.5E+6
Tonnage quotidien maximal du site (en kg/jour) : 5.0E+6
Fréquence et la durée d'utilisation Rejets continus
Jours d'émission (jours/an) : 300
Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque

Facteur de dilution locale dans l'eau douce : 10
Facteur de dilution locale dans l'eau de mer : 100
Autres conditions opérationnelles d'utilisation affectant l'exposition de l'environnement .

Fraction libérée dans l'air du procédé (rejet initial avant mesures de gestion des risques) : 5.0E-3
Fraction libérée dans les eaux usées du procédé (rejet initial avant mesures de gestion des risques) : 0.00001
Fraction libérée dans le sol du procédé (rejet initial avant mesure de gestion des risques) : 0
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Conditions techniques et mesures au niveau du procédé pour empêcher les émissions
Les pratiques courantes varient selon les sites, des estimations de rejets de process conservatrices sont donc utilisées.
Conditions techniques et mesures sur-site pour réduire ou limiter les écoulements, les émissions dans l'air et les rejets dans
le sol
Le risque lié à une exposition environnementale est induit par le compartiment sédiments d'eau douce.
En cas d'évacuation vers l'unité de traitement des eaux usées domestiques, aucun traitement des eaux usées sur site n'est requis.
Traiter les émissions atmosphériques pour assurer une efficacité d'épuration typique de (%) : 95
Traiter les eaux usées sur site (avant rejet dans la masse d'eau) pour assurer l'efficacité d'épuration requise de (%): >=97.7 En cas
d'évacuation dans l'unité de traitement des eaux usées domestiques, assurer l'efficacité d'épuration requise des eaux usées sur site
de (%) : >=60.4
Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les émissions à partir du site
Éviter le déversement de substances non dissoutes dans les eaux usées du site ou les récupérer. Ne pas épandre de boues
industrielles sur des sols naturels. Les boues doivent être incinérées, contenues ou récupérées.
Conditions et mesures relatives à la station d'épuration municipale

Taux estimé de récupération de la substance dans les eaux usées par traitement des eaux usées domestiques (%) : 94.1 Efficacité
totale de l'épuration des eaux usées après RMM sur site et hors site (unité de traitement des eaux domestiques) (%) : 97.7
Tonnage maximal admissible du site (Msafe) sur la base d'un rejet après récupération totale par traitement des eaux usées (kg/j):
5.0E+6
Débit de l'unité de traitement des eaux usées domestiques pris en charge (m3 / j): 2000
Conditions et mesures relatives au traitement externe des déchets pour élimination
Les émissions de combustion sont limitées par les moyens de maîtrise des émissions requis. Les émissions de combustion sont prises
en compte dans l'évaluation de l'impact au niveau régional.
Conditions et mesures relatives à la valorisation externe des déchets
La valorisation et le recyclage externes des déchets doivent être conformes aux réglementations locales et/ou nationales en
vigueur.
Remarques
Les informations supplémentaires concernant le principe d'identification des conditions opératoires (OC) et des Mesures de
Maîtrise du Risque (RMM) se trouvent dans le dossier Petrorisk

2.2. Maîtrise de l'exposition - Travailleurs ou Consommateurs
Caractéristiques du Produit
État physique
Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à température et pression normales
Concentration de la substance dans le produit
Couvre un pourcentage de la substance dans le produit inférieur ou égal à 100 % (sauf mention contraire).
Fréquence et la durée d'utilisation
Couvre les expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures (sauf mention contraire)
Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition
Suppose une utilisation pas plus de 20°C au-dessus de la température ambiante, sauf mention contraire. Suppose qu'un bon niveau
d'hygiène du travail est respecté.
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2.2a. Maîtrise de l'exposition des travailleurs
Scénarios participants
Mesures générales applicables à toutes les
activités

Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques
Contrôler tout risque d'exposition en vérifiant par exemple s'il s'agit de
systèmes confinés ou clos si les installations sont correctement conçues et
entretenues, s'il existe un bon niveau de ventilation générale. Vidanger les
systèmes et les lignes de transfert avant la rupture du confinement. Vidanger
et rincer les équipements si possible avant les opérations d'entretien.
Lorsqu'il existe un risque d'exposition : veiller à ce que le personnel concerné
soit informé de la nature de l'exposition encourue et qu'il ait connaissance des
mesures de base pour limiter les expositions ; veiller à la disponibilité
d'équipements de protection individuelle ; nettoyer les déversements et
éliminer les déchets conformément aux exigences réglementaires ; surveiller
l'efficacité des mesures de contrôle ; envisager la nécessité d'une surveillance
médicale; identifier et mettre en œuvre des actions correctives.

Mesures générales (agents irritants pour la
peau)

Éviter tout contact direct du produit avec la peau. Identifier les zones de la peau
susceptibles d'être en contact indirect avec le produit. Porter des gants (testés
selon la norme EN374) si les mains sont susceptibles d'être en contact avec la
substance. Nettoyer immédiatement toute contamination/tout déversement. Laver
immédiatement toute contamination de la peau. Assurer une formation de base du
personnel pour éviter/réduire les expositions et signaler tout problème de peau
pouvant se développer par la suite.

Transferts de vrac

Port de gants appropriés conformes à la norme EN374.

Transferts en fûts/ par lots

Port de gants appropriés conformes à la norme EN374.

Utilisation comme carburant (systèmes clos)

Aucune autre mesure spécifique identifiée.

Nettoyage et maintenance des équipements

Vidanger le système avant l'ouverture ou l'entretien des équipements. Port de
gants résistants aux produits chimiques (conformes à la norme EN374)
associé à une formation de base du personnel.

Stockage

Manipuler la substance dans un système clos.

2.2b. Maîtrise de l'exposition des consommateurs
Catégorie(s) de produit
Non applicable

Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques

3. Evaluation de l'exposition et références
Santé
L'outil ECETOC d'évaluation des risques (TRA) a été utilisé afin d'évaluer le risque d'exposition sur le lieu de travail (sauf indication
contraire)
Environnement
La méthode des blocs d'hydrocarbures a été utilisée pour calculer le taux d'exposition environnementale avec le modèle Petrorisk.

4. Guide de conformité au scenario d'exposition à l'intention des Utilisateurs
en Aval ( DU)
Santé
Le risque d'exposition prévu ne doit pas dépasser les DN(M)EL dès lors que les mesures de gestion des risques/conditions
opérationnelesdécritesenSection2sontmisesenœuvre.Danslecasoùd'autresmesuresdegestiondesrisques/conditions opérationnelles sont
adoptées, les utilisateurs doivent s'assurer que les risques sont controlés à des niveaux au moins équivalents. Les données disponibles
relatives aux dangers ne permettent pas la dérivation d'un DNEL pour les risques d'irritation de la peau.
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Les données disponibles relatives aux dangers ne nécessitent pas d'établir de DNEL pour d'autres risques pour la santé. Les
Mesures de gestion des risques sont établies d'après une caractérisation qualitative des effets sur la santé.
Environnement
Les conseils fournis sont basés sur des conditions d'exploitation supposées, pouvant ne pas s'appliquer à tous les sites : une mise
à l'échelle peut donc s'avérer nécessaire afin de définir des mesures adaptées de gestion des risques propres au site. Le rendement
d'élimination requis pour les eaux usées peut être atteint par l'application de technologies sur site/hors site, soit seules ou en
combinaison. Pour obtenir l'efficacité nécessaire d'élimination de l'air, utiliser les technologies sur site, seules ou combinées.
Deplusamplesdétailssurlestechnologiesdecontrôleetdemiseàl’échelesontfournisdanslafichededonnéeSpERC
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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ES05016
Version 1.0
Nom commercial / désignation Vacuum Gas oils (VGO) - Hydrocracked Gas Oils (HGO) - Distillate fuel oils

1. Scénario d'exposition
Utilisation comme carburant, Au niveau professionnel.
Descripteur des usages
Secteur d'utilisation
SU22 - Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans)
Catégorie de procédé
PROC1 - Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
PROC2 - Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée
PROC3 - Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
PROC8a - Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs,
ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées
PROC8b - Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs,
ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées
PROC16-Utilisation de matériaux comme sources de combustibles;il faut s’attendre à une exposition limitée à du produit non
brûlé
Catégorie de rejet dans l'environnement
ERC9a - Utilisation intérieure à grande dispersion de substances en systèmes clos
ERC9b - Utilisation extérieure à grande dispersion de substances en systèmes clos
Catégorie spécifique de rejet dans l'environnement (SERC)
ESVOC SpERC 9.12.v1.
Processus, tâches et activités couverts
Couvre l'utilisation comme combustible (ou comme additifs de carburant) et comprend les activités associées à son transfert, à son
utilisation, à l'entretien du matériel, et au traitement des déchets.

2. Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques
2.1. Maîtrise de l'exposition de l'environnement
Caractéristiques du Produit
La substance est une UVCB. Principalement hydrophobe.
Quantités utilisées
:
Fraction du tonnage européen utilisé dans la région : 0.1
Tonnage pour utilisation régionale (tonnes/an) : 6.7E+6
Fraction du tonnage régional utilisé localement : 0.0005
Tonnage annuel du site (en tonnes/an) : 3.3E+3
Tonnage quotidien maximal du site (en kg/jour) : 9.2E+3
Fréquence et la durée d'utilisation Rejets continus
Jours d'émission (jours/an) : 365
Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque

Facteur de dilution locale dans l'eau douce : 10
Facteur de dilution locale dans l'eau de mer : 100
Autres conditions opérationnelles d'utilisation affectant l'exposition de l'environnement .

Fraction libérée dans l'air du procédé (rejet initial avant mesures de gestion des risques) : 1.0E-4
Fraction libérée dans les eaux usées du procédé (rejet initial avant mesures de gestion des risques) : 0.00001
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Fraction libérée dans le sol du procédé (rejet initial avant mesure de gestion des risques) : 0.00001
Conditions techniques et mesures au niveau du procédé pour empêcher les émissions
Les pratiques courantes varient selon les sites, des estimations de rejets de process conservatrices sont donc utilisées.
Conditions techniques et mesures sur-site pour réduire ou limiter les écoulements, les émissions dans l'air et les rejets dans
le sol
Le risque lié à une exposition environnementale est induit par les hommes via une exposition indirecte (principalement l'ingestion). Aucun
traitement des eaux usées requis
Traiter les émissions atmosphériques pour assurer une efficacité d'épuration typique de (%) : N/A
Traiter les eaux usées sur site (avant rejet dans la masse d'eau) pour assurer l'efficacité d'épuration requise de (%): >=0 En cas
d'évacuation dans l'unité de traitement des eaux usées domestiques, assurer l'efficacité d'épuration requise des eaux usées sur site
de (%) : >=0
Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les émissions à partir du site
Éviter le déversement de substances non dissoutes dans les eaux usées du site ou les récupérer. Ne pas épandre de boues
industrielles sur des sols naturels. Les boues doivent être incinérées, contenues ou récupérées.
Conditions et mesures relatives à la station d'épuration municipale :

Taux estimé de récupération de la substance dans les eaux usées par traitement des eaux usées domestiques (%) : 94.1 Efficacité
totale de l'épuration des eaux usées après RMM sur site et hors site (unité de traitement des eaux domestiques) (%) : 94.1
Tonnage maximal admissible du site (Msafe) sur la base d'un rejet après récupération totale par traitement des eaux usées (kg/j):
1.4E+5
Débit de l'unité de traitement des eaux usées domestiques pris en charge (m3 / j): 2000
Conditions et mesures relatives au traitement externe des déchets pour élimination
Les émissions de combustion sont limitées par les moyens de maîtrise des émissions requis. Les émissions de combustion sont prises
en compte dans l'évaluation de l'impact au niveau régional.
Conditions et mesures relatives à la valorisation externe des déchets
La valorisation et le recyclage externes des déchets doivent être conformes aux réglementations locales et/ou nationales en
vigueur.
Remarques
Les informations supplémentaires concernant le principe d'identification des conditions opératoires (OC) et des Mesures de
Maîtrise du Risque (RMM) se trouvent dans le dossier Petrorisk

2.2. Maîtrise de l'exposition - Travailleurs ou Consommateurs
Caractéristiques du Produit
État physique
Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à température et pression normales
Concentration de la substance dans le produit
Couvre un pourcentage de la substance dans le produit inférieur ou égal à 100 % (sauf mention contraire).
Fréquence et la durée d'utilisation
Couvre les expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures (sauf mention contraire)
Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition
Suppose une utilisation pas plus de 20°C au-dessus de la température ambiante, sauf mention contraire. Suppose qu'un bon niveau
d'hygiène du travail est respecté.
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2.2a. Maîtrise de l'exposition des travailleurs
Scénarios participants
Mesures générales applicables à toutes les
activités

Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques
Contrôler tout risque d'exposition en vérifiant par exemple s'il s'agit de
systèmes confinés ou clos si les installations sont correctement conçues et
entretenues, s'il existe un bon niveau de ventilation générale. Vidanger les
systèmes et les lignes de transfert avant la rupture du confinement. Vidanger
et rincer les équipements si possible avant les opérations d'entretien.
Lorsqu'il existe un risque d'exposition : veiller à ce que le personnel concerné
soit informé de la nature de l'exposition encourue et qu'il ait connaissance des
mesures de base pour limiter les expositions ; veiller à la disponibilité
d'équipements de protection individuelle ; nettoyer les déversements et
éliminer les déchets conformément aux exigences réglementaires ; surveiller
l'efficacité des mesures de contrôle ; envisager la nécessité d'une surveillance
médicale;identifier et mettre en œuvre des actions correctives.

Mesures générales (agents irritants pour la
peau)

Éviter tout contact direct du produit avec la peau. Identifier les zones de la peau
susceptibles d'être en contact indirect avec le produit. Porter des gants (testés
selon la norme EN374) si les mains sont susceptibles d'être en contact avec la
substance. Nettoyer immédiatement toute contamination/tout déversement. Laver
immédiatement toute contamination de la peau. Assurer une formation de base du
personnel pour éviter/réduire les expositions et signaler tout problème de peau
pouvant se développer par la suite.

Transferts de vrac

Port de gants appropriés conformes à la norme EN374.

Transferts en fûts/ par lots

Utiliser des pompes vide-fûts ou verser le contenu du conteneur avec
précaution. Port de gants appropriés conformes à la norme EN374.

Avitaillement en carburant

Port de gants appropriés conformes à la norme EN374.

Utilisation comme carburant (systèmes clos)

Assurer un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 ou 5
renouvellements d'air par heure). ou. Veiller à ce que l'opération soit exécutée
en extérieur.

Nettoyage et maintenance des équipements

Vidanger le système avant l'ouverture ou l'entretien des équipements. Port de
gants résistants aux produits chimiques (conformes à la norme EN374)
associé à une formation de base du personnel.

Stockage

Stocker la substance dans un système clos.

2.2b. Maîtrise de l'exposition des consommateurs
Catégorie(s) de produit
Non applicable

Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques

3. Evaluation de l'exposition et références
Santé
L'outil ECETOC d'évaluation des risques (TRA) a été utilisé afin d'évaluer le risque d'exposition sur le lieu de travail (sauf indication
contraire)
Environnement
La méthode des blocs d'hydrocarbures a été utilisée pour calculer le taux d'exposition environnementale avec le modèle Petrorisk.

4. Guide de conformité au scenario d'exposition à l'intention des Utilisateurs
en Aval ( DU)
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Santé
Le risque d'exposition prévu ne doit pas dépasser les DN(M)EL dès lors que les mesures de gestion des risques/conditions
opérationnelesdécritesenSection2sontmisesenœuvre.Danslecasoùd'autresmesuresdegestiondesrisques/conditions opérationnelles sont
adoptées, les utilisateurs doivent s'assurer que les risques sont controlés à des niveaux au moins équivalents. Les données disponibles
relatives aux dangers ne permettent pas la dérivation d'un DNEL pour les risques d'irritation de la peau. Les données disponibles relatives
aux dangers ne nécessitent pas d'établir de DNEL pour d'autres risques pour la santé. Les Mesures de gestion des risques sont établies
d'après une caractérisation qualitative des effets sur la santé.
Environnement
Les conseils fournis sont basés sur des conditions d'exploitation supposées, pouvant ne pas s'appliquer à tous les sites : une mise
à l'échelle peut donc s'avérer nécessaire afin de définir des mesures adaptées de gestion des risques propres au site. Le rendement
d'élimination requis pour les eaux usées peut être atteint par l'application de technologies sur site/hors site, soit seules ou en
combinaison. Pour obtenir l'efficacité nécessaire d'élimination de l'air, utiliser les technologies sur site, seules ou combinées.
Deplusamplesdétailssurlestechnologiesdecontrôleetdemiseàl’échelesontfournisdanslafichededonnéeSpERC
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
(Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830)
RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L´ENTREPRISE
1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : IDOS DN
Code du produit : IDODN
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Nettoyage et désinfection des surfaces lavables des cuisines professionnelles et des laboratoires de transformation de denrées
alimentaires.
N'est pas destiné à un usage grand public
Pour usage professionnel uniquement
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Raison Sociale : (ELCOPHARMA) EUROCHIMIC-SOCHIPHARM .
Adresse : ZI - 20 RUE EDOUARD BOUTHIER.89500.VILLENEUVE/YONNE.FRANCE.
Téléphone : 0386876363. Fax : 0386873535.
info@elcopharma.com
www.elco-pharma.fr
1.4. Numéro d´appel d´urgence : +33 (0)1 45 42 59 59.
Société/Organisme : INRS / ORFILA http://www.centres-antipoison.net.
RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.
Toxicité aiguë par voie orale, Catégorie 4 (Acute Tox. 4, H302).
Corrosion cutanée, Catégorie 1A (Skin Corr. 1A, H314).
Toxicité aiguë pour le milieu aquatique, Catégorie 1 (Aquatic Acute 1, H400).
Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.
2.2. Éléments d´étiquetage
Le mélange est un produit détergent à usage biocide (voir la rubrique 15).
Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.
Pictogrammes de danger :

GHS07
GHS05
GHS09
Mention d'avertissement :
DANGER
Identificateur du produit :
CAS 160875-66-1
POLY(OXY-1,2-ETHANEDIYL),ALPHA-(2-PROPYLHEPTYL)-OMEGA-HYDROXY-POLYMERE
EC 230-525-2
CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM
607-428-00-2
ETHYLENEDIAMINETETRAACETATE-DE-TETRASODIUM
011-002-00-6
HYDROXYDE DE SODIUM
Etiquetage additionnel :
Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :
H302
Nocif en cas d'ingestion.
H314
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H400
Très toxique pour les organismes aquatiques.
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Se laver à l'eau soigneusement après manipulation.
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
Éviter le rejet dans l’environnement.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de
protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement
tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se doucher.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
Recueillir le produit répandu.
Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale.

2.3. Autres dangers
Le mélange ne contient pas de 'Substances extrêmement préoccupantes' (SVHC)>= 0.1% publiées par l´Agence Européenne
des Produits Chimiques (ECHA) selon l´article 57 du REACH : http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément à l'annexe XIII du règlement
REACH (CE) n° 1907/2006.
RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
3.2. Mélanges
Composition :
Identification
CAS: 160875-66-1
REACH: 02-2119549160-47-0000

(CE) 1272/2008
GHS07, GHS05
Dgr
Acute Tox. 4, H302
POLY(OXY-1,2-ETHANEDIYL),ALPHA-(2-PR Eye Dam. 1, H318
OPYLHEPTYL)-OMEGA-HYDROXY-POLYM
ERE
CAS: 7173-51-5
GHS06, GHS05, GHS09
EC: 230-525-2
Dgr
Acute Tox. 3, H301
CHLORURE DE
Skin Corr. 1B, H314
DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 10
INDEX: 603-117-00-0
GHS02, GHS07
CAS: 67-63-0
Dgr
EC: 200-661-7
Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
PROPANE-2-OL
STOT SE 3, H336
INDEX: 607-428-00-2
GHS05, GHS07
CAS: 64-02-8
Dgr
EC: 200-573-9
Acute Tox. 4, H302
Eye Dam. 1, H318
ETHYLENEDIAMINETETRAACETATE-DE-T
ETRASODIUM
INDEX: 011-002-00-6
GHS05
CAS: 1310-73-2
Dgr
EC: 215-185-5
Skin Corr. 1A, H314
HYDROXYDE DE SODIUM
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%
2.5 <= x % < 10

2.5 <= x % < 10

[1]

0 <= x % < 2.5

0 <= x % < 2.5

[1]

0 <= x % < 2.5
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Informations sur les composants :
[1] Substance pour laquelle il existe des valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail.
RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS
D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours faire appel à un médecin.
NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente.
4.1. Description des premiers secours
En cas de contact avec les yeux :
Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupières écartées.
Quelque soit l'état initial, adresser systématiquement le sujet chez un ophtalmologiste, en lui montrant l'étiquette.
En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.
Prendre garde au produit pouvant subsister entre la peau et les vêtements, la montre, les chaussures, ...
Lorsque la zone contaminée est étendue et/ou s'il apparaît des lésions cutanées, il est nécessaire de consulter un médecin ou de
faire transférer en milieu hospitalier.
Après contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront être lavées.
En cas d'ingestion :
Ne rien faire absorber par la bouche.
En cas d'ingestion, si la quantité est peu importante, (pas plus d'une gorgée), rincer la bouche avec de l'eau, administrer du
charbon médical activé et consulter un médecin.
Garder au repos. Ne pas faire vomir.
Faire immédiatement appel à un médecin et lui montrer l'étiquette.
En cas d'ingestion accidentelle appeler un médecin pour juger de l'opportunité d'une surveillance et d'un traitement ultérieur en
milieu hospitalier, si besoin est. Montrer l'étiquette.
4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Aucune donnée n'est disponible.
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Aucune donnée n'est disponible.
RUBRIQUE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L´INCENDIE
Non inflammable.
5.1. Moyens d´extinction
Moyens d´extinction appropriés
En cas d'incendie, utiliser :
- eau pulvérisée ou brouillard d'eau
- mousse
- poudres polyvalentes ABC
- poudres BC
- dioxyde de carbone (CO2)
Moyens d´extinction inappropriés
En cas d'incendie, ne pas utiliser :
- jet d'eau
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Un incendie produira souvent une épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des
risques pour la santé.
Ne pas respirer les fumées.
En cas d'incendie, peut se former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)
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5.3. Conseils aux pompiers
Aucune donnée n'est disponible.
RUBRIQUE 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d´urgence
Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8.
Pour les non-secouristes
Eviter tout contact avec la peau et les yeux.
Pour les secouristes
Les intervenants seront équipés d'équipements de protections individuelles appropriés (Se référer à la rubrique 8).
6.2. Précautions pour la protection de l´environnement
Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite, terre
de diatomées dans des fûts en vue de l'élimination des déchets.
Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Neutraliser avec un décontaminant acide.
En cas de souillure du sol, et après récupération du produit en l'épongeant avec un matériau absorbant inerte et non
combustible, laver à grande eau la surface qui a été souillée.
Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter l'utilisation de solvants.
6.4. Référence à d´autres rubriques
Aucune donnée n'est disponible.
RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le mélange.
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Se laver les mains après chaque utilisation.
Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.
Prévoir des douches de sécurité et des fontaines oculaires dans les ateliers où le mélange est manipulé de façon constante.
Prévention des incendies :
Manipuler dans des zones bien ventilées.
Interdire l'accès aux personnes non autorisées.
Equipements et procédures recommandés :
Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Observer les précautions indiquées sur l'étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail.
Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale.
Equipements et procédures interdits :
Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où le mélange est utilisé.
7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Aucune donnée n'est disponible.
Stockage
Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé.
Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.
Le sol des locaux sera imperméable et formera cuvette de rétention afin qu'en cas de déversement accidentel, le liquide ne
puisse se répandre au dehors.
Emballage
Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine.
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7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Aucune donnée n'est disponible.
RUBRIQUE 8 : CONTRÔLES DE L´EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
8.1. Paramètres de contrôle
Valeurs limites d'exposition professionnelle :
- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :
CAS
TWA :
STEL :
Ceiling :
Définition :
Critères :
67-63-0
200 ppm
400 ppm
1310-73-2
2 mg/m3
- Allemagne - AGW (BAuA - TRGS 900, 21/06/2010) :
CAS
VME :
VME :
Dépassement Remarques
67-63-0
200 ml/m3
500 mg/m3
2(II)
DFG, Y
- France (INRS - ED984 :2012) :
CAS
VME-ppm :
VME-mg/m3 : VLE-ppm :
VLE-mg/m3 : Notes :
TMP N° :
67-63-0
400
980
84
1310-73-2
2
8.2. Contrôles de l´exposition
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Pictogramme(s) d'obligation du port d'équipements de protection individuelle (EPI) :

Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus.
Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, à l'écart de la zone de travail.
Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Assurer une
ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.
- Protection des yeux / du visage
Eviter le contact avec les yeux.
Utiliser des protections oculaires conçues contre les projections de liquide.
Avant toute manipulation, il est nécessaire de porter des lunettes à protection latérale conformes à la norme NF EN166.
En cas de danger accru, utiliser un écran facial pour la protection du visage.
Le port de lunettes correctrices ne constitue pas une protection.
Il est recommandé aux porteurs de lentilles de contact d'utiliser des verres correcteurs lors des travaux où ils peuvent être
exposés à des vapeurs irritantes.
Prévoir des fontaines oculaires dans les ateliers où le produit est manipulé de façon constante.
- Protection des mains
Utiliser des gants de protection appropriés résistants aux agents chimiques conformes à la norme NF EN374.
La sélection des gants doit être faite en fonction de l'application et de la durée d'utilisation au poste de travail.
Les gants de protection doivent être choisis en fonction du poste de travail : autres produits chimiques pouvant être manipulés,
protections physiques nécessaires (coupure, piqûre, protection thermique), dextérité demandée.
Type de gants conseillés :
- Latex naturel
- Caoutchouc Nitrile (Copolymère butadiène-acrylonitrile (NBR))
- PVC (Polychlorure de vinyle)
Caractéristiques recommandées :
- Gants imperméables conformes à la norme NF EN374
- Protection du corps
Eviter le contact avec la peau.
Porter des vêtements de protection appropriés.
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Type de vêtement de protection approprié :
En cas de fortes projections, porter des vêtements de protection chimique étanches aux liquides (type 3) conformes à la norme
NF EN14605 pour éviter tout contact avec la peau.
En cas de risque d'éclaboussures, porter des vêtements de protection chimique (type 6) conformes à la norme NF EN13034
pour éviter tout contact avec la peau.
Porter des vêtements de protection appropriés et en particulier une combinaison et des bottes. Ces effets seront maintenus en
bon état et nettoyés après usage.
Type de bottes de protection appropriés :
En cas de faibles projections, porter des bottes ou demi-bottes de protection contre le risque chimique conformes à la norme
NF EN13832-2.
En cas de contact prolongé, porter des bottes ou demi-bottes ayant un semelage et tige résistants et imperméables aux produits
chimiques liquides conformes à la norme NF EN13832-3.
Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé.
Après contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront être lavées.
RUBRIQUE 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Informations générales
Etat Physique :
Couleur :
Odeur :

Liquide Fluide.
orange
in situ

Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement
pH :
12.50 ± 0.5.
Base forte.
Point/intervalle d'ébullition :
Non précisé.
Intervalle de point d'éclair :
93°C < PE <= 100°C
Pression de vapeur (50°C) :
Supérieure à 300 kPa (3 bar).
Densité :
1,010à 1,020
Hydrosolubilité :
Soluble.
Point/intervalle de fusion :
Non précisé.
Point/intervalle d'auto-inflammation :
Non précisé.
Point/intervalle de décomposition :
Non précisé.
9.2. Autres informations
Aucune donnée n'est disponible.
RUBRIQUE 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
10.1. Réactivité
Aucune donnée n'est disponible.
10.2. Stabilité chimique
Ce mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la rubrique 7.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Exposé à des températures élevées, le mélange peut dégager des produits de décomposition dangereux, tels que monoxyde et
dioxyde de carbone, fumées, oxyde d'azote.
10.4. Conditions à éviter
Eviter :
- le gel
10.5. Matières incompatibles
Tenir à l'écart de/des :
- acides forts
- agents oxydants forts
- aluminium
- métaux alcalins
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- métaux alcalino-terreux
10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique peut dégager/former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)
RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Nocif en cas d'ingestion.
Peut entraîner des lésions cutanées irréversibles, telles qu'une nécrose visible au travers de l'épiderme et dans le derme, à la
suite d'une exposition allant jusqu'à trois minutes.
Les réactions corrosives sont caractérisées par des ulcérations, saignements, escarres ensanglantées et, à la fin d'une période
d'observation de 14 jours, par une décoloration due au blanchissement de la peau, des zones d'alopécie et des cicatrices.
11.1.1. Substances
Toxicité aiguë :
CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM (CAS: 7173-51-5)
Par voie orale :
200 < DL50 <= 300 mg/kg
Espèce : Rat
OCDE Ligne directrice 401 (Toxicité aiguë par voie orale)
Par voie cutanée :

2000 < DL50 <= 5000 mg/kg
Espèce : Lapin

11.1.2. Mélange
Corrosion cutanée/irritation cutanée :
La classification corrosive est fondée sur une valeur extrême de pH.
Lésions oculaires graves/irritation oculaire :
Graves brûlures
Monographie(s) du CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) :
CAS 67-63-0 : CIRC Groupe 3 : L'agent est inclassable quant à sa cancérogénicité pour l'homme.
Substance(s) décrite(s) dans une fiche toxicologique de l'INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) :
- Hydroxyde de sodium et solutions aqueuses (CAS 1310-73-2): Voir la fiche toxicologique n° 20.
- Propane-2-ol (CAS 67-63-0): Voir la fiche toxicologique n° 66.
- Sel tétrasodique de l'EDTA (CAS 64-02-8): Voir la fiche toxicologique n° 276.
RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
Très toxique pour les organismes aquatiques.
Tout écoulement du produit dans les égouts ou les cours d'eau doit être évité.
12.1. Toxicité
12.1.1. Substances
CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM (CAS: 7173-51-5)
Toxicité pour les poissons :
CL50 = 0.19 mg/l
Facteur M = 1
Espèce : Pimephales promelas
Durée d'exposition : 96 h
EPA OPP 72-1 (Fish Acute Toxicity Test)
Toxicité pour les crustacés :

CE50 = 0.062 mg/l
Facteur M = 10
Espèce : Daphnia magna
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Durée d'exposition : 48 h
Toxicité pour les algues :

CEr50 = 0.026 mg/l
Facteur M = 10
Espèce : Pseudokirchnerella subcapitata
Durée d'exposition : 96 h
OCDE Ligne directrice 201 (Algues, Essai d'inhibition de la croissance)

12.1.2. Mélanges
Ne pas rejeter dans l'environnement/les cours d'eau.
12.2. Persistance et dégradabilité
Les agents tensio actifs contenus dans cette préparation sont facilement biodégradables selon les critères de biodégradabilité
définis dans le règlement CE N°648/2004.
12.2.1. Substances
CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM (CAS: 7173-51-5)
Biodégradation :
Rapidement dégradable.
12.3. Potentiel de bioaccumulation
Pas de possibilité de bioaccumulation car produit hydrophile
12.4. Mobilité dans le sol
Aucune donnée n'est disponible.
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Aucune donnée n'est disponible.
12.6. Autres effets néfastes
Aucune donnée n'est disponible.
RUBRIQUE 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L´ÉLIMINATION
Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit être déterminée conformément aux dispositions de
la directive 2008/98/CE.
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.
Déchets :
La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment sans créer
de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore.
Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.
Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.
Emballages souillés :
Vider complètement le récipient. Conserver l'étiquette sur le récipient.
Remettre à un éliminateur agréé.
RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer, et
de l'OACI/IATA pour le transport par air (ADR 2015 - IMDG 2014 - OACI/IATA 2016).
14.1. Numéro ONU
1760
14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU
UN1760=LIQUIDE CORROSIF, N.S.A.
(hydroxyde de sodium, chlorure de didecyldimethylammonium)
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14.3. Classe(s) de danger pour le transport
- Classification:

8
14.4. Groupe d´emballage
III
14.5. Dangers pour l´environnement
- Matière dangereuse pour l´environnement :

14.6. Précautions particulières à prendre par l´utilisateur
ADR/RID

Classe
8

Code
C9

Groupe
III

Etiquette
8

Ident.
80

QL
5L

Dispo.
274

IMDG

Classe
8

2°Etiq
-

Groupe
III

QL
5L

FS
F-A,S-B

Dispo.
223 274

EQ
E1

IATA

Classe
8

2°Etiq.
-

Groupe
III

Passager
852

Passager
5L

Cargo
856

Cargo
60 L

EQ
E1

Cat.
3

note
EQ
A3
E1
A803
8
III
Y841
1L
A3
E1
A803
Pour les quantités limitées de marchandises dangereuses, voir l´ADR et l´IMDG chapitre 3.4 et le IATA partie 2.7.
Pour les quantités exceptées de marchandises dangereuses, voir l´ADR et l´IMDG chapitre 3.5 et le IATA partie 2.6.
14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC
Aucune donnée n'est disponible
RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et
d´environnement
- Informations relatives à la classification et à l'étiquetage figurant dans la rubrique 2 :
Les réglementations suivantes ont été prises en compte :
- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 487/2013
- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 758/2013
- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 944/2013
- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 605/2014
- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 1297/2014
- Informations relatives à l'emballage :
Aucune donnée n'est disponible.
- Dispositions particulières :
Aucune donnée n'est disponible.
- Etiquetage des détergents (Règlement CE n° 648/2004 et 907/2006) :
- 5% ou plus, mais moins de 15% de : agents de surface cationiques
- 5% ou plus, mais moins de 15% de : agents de surface non ioniques
- moins de 5% de : EDTA et sels
- désinfectants
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- Etiquetage des biocides (Règlement 1896/2000, 1687/2002, 2032/2003, 1048/2005, 1849/2006, 1451/2007 et Directive
98/8/CE) :
Nom
CAS
%
Type de
produits
CHLORURE DE
7173-51-5
45 g/kg
02
DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM
04
Type de produits 2 : Désinfectants et produits algicides non destinés à l´application directe sur des êtres humains ou des
animaux.
Type de produits 4 : Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
- Tableaux des maladies professionnelles selon le Code du Travail français :
N° TMP
Libellé
84
Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel :
84
hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges; hydrocarbures halogénés
liquides; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques; alcools, glycols, éthers de glycol; cétones; aldéhydes; éthers
aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane; esters; diméthylformamide et diméthylacétamine; acétonitrile et
propionitrile; pyridine; diméthhylsulfone, diméthylsulfoxyde.

- Nomenclature des installations classées (Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014, prise en compte des dispositions de la
directive 2012/18/UE dite Seveso 3) :
N° ICPE Désignation de la rubrique
Régime Rayon
4510
Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 100 t
A
1
2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t
DC
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
Régime = A: autorisation ; E: Enregistrement ; D: déclaration ; S: servitude d´utilité publique ; C: soumis au contrôle
périodique prévu par l´article L. 512-11 du code de l´environnement.
Rayon = Rayon d´affichage en kilomètres.
15.2. Évaluation de la sécurité chimique
Aucune donnée n'est disponible.
RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS
Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité
sont basées sur l'état de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires.
Le mélange ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des
instructions de manipulation écrites.
Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des
lois et réglementations locales.
Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité doivent être considérées comme une description des
exigences de sécurité relatives à ce mélange et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.
Restrictions d’emplois : le produit altère les surfaces métalliques (aluminium, zinc, étain,cuivre,alliages) et en verre.
Libellé(s) des phrases mentionnées à la rubrique 3 :
H225
Liquide et vapeurs très inflammables.
H301
Toxique en cas d'ingestion.
H302
Nocif en cas d'ingestion.
H314
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H318
Provoque des lésions oculaires graves.
H319
Provoque une sévère irritation des yeux.
H336
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H400
Très toxique pour les organismes aquatiques.
Abréviations :
ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.
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IATA : International Air Transport Association.
OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.
WGK : Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class).
GHS05 : Corrosion.
GHS07 : Point d'exclamation.
GHS09 : Environnement.
PBT : Persistante, bioaccumulable et toxique.
vPvB : Très persistante et très bioaccumulable.
SVHC : Substance of Very High Concern.
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
(Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 453/2010)
SECTION 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L´ENTREPRISE
1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : IDOS DSP
Code du produit : IDODS
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Nettoyage et désinfection des surfaces lavables.
N'est pas destiné à un usage grand public
Pour usage professionnel uniquement
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Raison Sociale : (ELCOPHARMA) EUROCHIMIC-SOCHIPHARM .
Adresse : ZI - 20 RUE EDOUARD BOUTHIER.89500.VILLENEUVE/YONNE.FRANCE.
Téléphone : 0386876363. Fax : 0386873535.
info@elcopharma.com
www.elco-pharma.fr
1.4. Numéro d´appel d´urgence : +33 (0)1 45 42 59 59.
Société/Organisme : INRS / ORFILA http://www.centres-antipoison.net.
SECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CE et leurs adaptations.
Corrosif (C, R 35).
Dangereux pour l'environnement aquatique, toxicité aiguë : très toxique (N, R 50).
Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.
2.2. Éléments d´étiquetage
Le mélange est un produit détergent à usage biocide (voir la section 15).
Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CE et leurs adaptations.
Symboles de danger :

Corrosif
Contient du :
603-030-00-8
EC 230-525-2
Phrases de risque :
R 50
R 35
Phrases de sécurité :
S 26
S 36/37/39
S 45

Dangereux pour l'environnement
2-AMINOETHANOL
CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM
Très toxique pour les organismes aquatiques.
Provoque de graves brûlures.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau
et consulter un spécialiste.
Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des
yeux/du visage.
En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui
montrer l'étiquette).
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Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de
sécurité.
Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.
Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
Après contact avec la peau, enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé et se
laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

S 60
S 57
S 27/28

2.3. Autres dangers
Le mélange ne contient pas de 'Substances extrêmement préoccupantes' (SVHC) publiées par l´Agence Européenne des Produits
Chimiques (ECHA) selon l´article 57 du REACH : http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément l'annexe XIII du règlement REACH
(CE) n° 1907/2006.
SECTION 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
3.1. Substances
Aucune substance ne répond aux critères énoncés dans l'annexe II partie A du règlement REACH (CE) n° 1907/2006.
3.2. Mélanges
Composition :
Identification
CAS: 7173-51-5
EC: 230-525-2
CHLORURE DE
DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM
INDEX: 603-030-00-8
CAS: 141-43-5
EC: 205-483-3
2-AMINOETHANOL
INDEX: 603-117-00-0
CAS: 67-63-0
EC: 200-661-7
PROPANE-2-OL
CAS: 584-08-7
EC: 209-529-3
CARBONATE DE POTASSIUM
INDEX: 607-428-00-2
CAS: 64-02-8
EC: 200-573-9

(CE) 1272/2008
GHS06, GHS05, GHS09
Dgr
Acute Tox. 3, H301
Skin Corr. 1B, H314
Aquatic Acute 1, H400
M = 10
GHS05, GHS07
Dgr
Acute Tox. 4, H332
Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H302
Skin Corr. 1B, H314
GHS02, GHS07
Dgr
Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336
GHS07
Wng
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
GHS05, GHS07
Dgr
Acute Tox. 4, H302
Eye Dam. 1, H318

ETHYLENEDIAMINETETRAACETATE-DE-T
ETRASODIUM
CAS: 7396-58-9
GHS05, GHS09
EC: 230-990-1
Dgr
Skin Irrit. 2, H315
N-METHYLDIDECYLAMINE
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400

67/548/CEE
C,N
C;R34
Xn;R22
N;R50

Nota

%
2.5 <= x % < 10

C
C;R34
Xn;R20/21/22

[1]

2.5 <= x % < 10

Xi,F
Xi;R36
F;R11
R67

[1]

2.5 <= x % < 10

Xi
Xi;R36/37/38

2.5 <= x % < 10

Xn
Xn;R22
Xi;R41

0 <= x % < 2.5

Xi,N
Xi;R38-R41
N;R50

0 <= x % < 2.5

Informations sur les composants :
[1] Substance pour laquelle il existe des valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail.
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SECTION 4 : PREMIERS SECOURS
D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours faire appel à un médecin.
NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente.
4.1. Description des premiers secours
En cas de contact avec les yeux :
Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupières écartées.
Quelque soit l'état initial, adresser systématiquement le sujet chez un ophtalmologiste, en lui montrant l'étiquette.
En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.
Prendre garde au produit pouvant subsister entre la peau et les vêtements, la montre, les chaussures, ...
Lorsque la zone contaminée est étendue et/ou s'il apparaît des lésions cutanées, il est nécessaire de consulter un médecin ou de faire
transférer en milieu hospitalier.
Après contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront être lavées.
En cas d'ingestion :
Ne rien faire absorber par la bouche.
En cas d'ingestion, si la quantité est peu importante, (pas plus d'une gorgée), rincer la bouche avec de l'eau et consulter un médecin
Faire immédiatement appel à un médecin et lui montrer l'étiquette.
En cas d'ingestion accidentelle appeler un médecin pour juger de l'opportunité d'une surveillance et d'un traitement ultérieur en milieu
hospitalier, si besoin est. Montrer l'étiquette.
4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Aucune donnée n'est disponible.
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Aucune donnée n'est disponible.
SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L´INCENDIE
Non inflammable.
5.1. Moyens d´extinction
Moyens d´extinction appropriés
En cas d'incendie, utiliser :
- eau pulvérisée ou brouillard d'eau
- mousse
- poudres polyvalentes ABC
- poudres BC
- dioxyde de carbone (CO2)
Moyens d´extinction inappropriés
En cas d'incendie, ne pas utiliser :
- jet d'eau
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Un incendie produira souvent une épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques pour
la santé.
Ne pas respirer les fumées.
En cas d'incendie, peut se former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)
5.3. Conseils aux pompiers
Aucune donnée n'est disponible.
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SECTION 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d´urgence
Se référer aux mesures de protection énumérées dans les sections 7 et 8.
Pour les non-secouristes
Eviter tout contact avec la peau et les yeux.
Pour les secouristes
Les intervenants seront équipés d'équipements de protections individuelles appropriés (Se référer à la section 8).
6.2. Précautions pour la protection de l´environnement
Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite, terre de
diatomées dans des fûts en vue de l'élimination des déchets.
Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Neutraliser avec un décontaminant acide.
En cas de souillure du sol, et après récupération du produit en l'épongeant avec un matériau absorbant inerte et non combustible, laver
à grande eau la surface qui a été souillée.
Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter l'utilisation de solvants.
6.4. Référence à d´autres sections
Aucune donnée n'est disponible.
SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le mélange.
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Se laver les mains après chaque utilisation.
Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.
Prévoir des douches de sécurité et des fontaines oculaires dans les ateliers où le mélange est manipulé de façon constante.
Prévention des incendies :
Manipuler dans des zones bien ventilées.
Interdire l'accès aux personnes non autorisées.
Equipements et procédures recommandés :
Pour la protection individuelle, voir la section 8.
Observer les précautions indiquées sur l'étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail.
Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale.
Equipements et procédures interdits :
Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où le mélange est utilisé.
7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d´éventuelles incompatibilités
Aucune donnée n'est disponible.
Stockage
Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé.
Le sol des locaux sera imperméable et formera cuvette de rétention afin qu'en cas de déversement accidentel, le liquide ne puisse se
répandre au dehors.
Emballage
Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine.
7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Aucune donnée n'est disponible.
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SECTION 8 : CONTRÔLES DE L´EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
8.1. Paramètres de contrôle
Valeurs limites d'exposition professionnelle :
- Union européenne (2009/161/UE, 2006/15/CE, 2000/39/CE, 98/24/CE)
CAS
VME-mg/m3 : VME-ppm :
VLE-mg/m3 : VLE-ppm :
Notes :
141-43-5
2.5
1
7.6
3
Peau
- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :
CAS
TWA :
STEL :
Ceiling :
Définition :
Critères :
141-43-5
3 ppm
6 ppm
67-63-0
200 ppm
400 ppm
- Allemagne - AGW (BAuA - TRGS 900, 21/06/2010) :
CAS
VME :
VME :
Dépassement Remarques
141-43-5
2 ml/m3
5,1 mg/m3
2(I)
DFG, H, Y
67-63-0
200 ml/m3
500 mg/m3
2(II)
DFG, Y
- France (INRS - ED984 :2008) :
CAS
VME-ppm :
VME-mg/m3 : VLE-ppm :
VLE-mg/m3 : Notes :
TMP N° :
141-43-5
1
2.5
3
7.6
49, 49 Bis
67-63-0
400
980
84
8.2. Contrôles de l´exposition
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Pictogramme(s) d'obligation du port d'équipements de protection individuelle (EPI) :

Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus.
Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, à l'écart de la zone de travail.
Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Assurer une
ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.
- Protection des yeux / du visage
Eviter le contact avec les yeux.
Utiliser des protections oculaires conçues contre les projections de liquide.
Avant toute manipulation, il est nécessaire de porter des lunettes à protection latérale conformes à la norme NF EN166.
En cas de danger accru, utiliser un écran facial pour la protection du visage.
Le port de lunettes correctrices ne constitue pas une protection.
Il est recommandé aux porteurs de lentilles de contact d'utiliser des verres correcteurs lors des travaux où ils peuvent être exposés à des
vapeurs irritantes.
Prévoir des fontaines oculaires dans les ateliers où le produit est manipulé de façon constante.
- Protection des mains
Utiliser des gants de protection appropriés résistants aux agents chimiques conformes à la norme NF EN374.
La sélection des gants doit être faite en fonction de l'application et de la durée d'utilisation au poste de travail.
Les gants de protection doivent être choisis en fonction du poste de travail : autres produits chimiques pouvant être manipulés,
protections physiques nécessaires (coupure, piqûre, protection thermique), dextérité demandée.
Type de gants conseillés :
- Latex naturel
- Caoutchouc Nitrile (Copolymère butadiène-acrylonitrile (NBR))
- PVC (Polychlorure de vinyle)
Caractéristiques recommandées :
- Gants imperméables conformes à la norme NF EN374
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- Protection du corps
Eviter le contact avec la peau.
Porter des vêtements de protection appropriés.
Type de vêtement de protection approprié :
En cas de fortes projections, porter des vêtements de protection chimique étanches aux liquides (type 3) conformes à la norme NF
EN14605 pour éviter tout contact avec la peau.
En cas de risque d'éclaboussures, porter des vêtements de protection chimique (type 6) conformes à la norme NF EN13034 pour éviter
tout contact avec la peau.
Porter des vêtements de protection appropriés et en particulier une combinaison et des bottes. Ces effets seront maintenus en bon état
et nettoyés après usage.
Porter des vêtements de protection appropriés et en particulier un tablier et des bottes. Ces effets seront maintenus en bon état et
nettoyés après usage.
Type de bottes de protection appropriés :
En cas de faibles projections, porter des bottes ou demi-bottes de protection contre le risque chimique conformes à la norme NF
EN13832-2.
En cas de contact prolongé, porter des bottes ou demi-bottes ayant un semelage et tige résistants et imperméables aux produits
chimiques liquides conformes à la norme NF EN13832-3.
Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé.
Après contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront être lavées.
- Protection respiratoire
Filtre(s) anti-gaz et vapeurs (Filtres combinés) conforme(s) à la norme NF EN14387 :
- A1 (Marron)
SECTION 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Informations générales
Etat Physique :
Couleur :
Odeur :

Liquide Fluide.
jaune
in situ

Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement
pH :
13.00 ± 0.5.
Base forte.
Point/intervalle d'ébullition :
Non précisé.
Intervalle de point d'éclair :
PE > 60°C
Pression de vapeur (50°C) :
Supérieure à 300 kPa (3 bar).
Densité :
1,055 à 1,065
Hydrosolubilité :
Soluble.
Point/intervalle de fusion :
Non précisé.
Point/intervalle d'auto-inflammation :
Non précisé.
Point/intervalle de décomposition :
Non précisé.
9.2. Autres informations
Aucune donnée n'est disponible.
SECTION 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
10.1. Réactivité
Aucune donnée n'est disponible.
10.2. Stabilité chimique
Ce mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la section 7.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Exposé à des températures élevées, le mélange peut dégager des produits de décomposition dangereux, tels que monoxyde et dioxyde
de carbone, fumées, oxyde d'azote.
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10.4. Conditions à éviter
Eviter :
- le gel
10.5. Matières incompatibles
10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique peut dégager/former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)
SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Peut entraîner des lésions cutanées irréversibles, telles qu'une nécrose visible au travers de l'épiderme et dans le derme, à la suite d'une
exposition allant jusqu'à trois minutes.
Les réactions corrosives sont caractérisées par des ulcérations, saignements, escarres ensanglantées et, à la fin d'une période
d'observation de 14 jours, par une décoloration due au blanchissement de la peau, des zones d'alopécie et des cicatrices.
11.1.1. Substances
Toxicité aiguë :
CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM (CAS: 7173-51-5)
Par voie orale :
200 < DL50 <= 300 mg/kg
Espèce : Rat
OCDE Ligne directrice 401 (Toxicité aiguë par voie orale)
Par voie cutanée :

2000 < DL50 <= 5000 mg/kg
Espèce : Lapin

11.1.2. Mélange
Corrosion cutanée/irritation cutanée :
La classification corrosive est fondée sur une valeur extrême de pH.
Monographie(s) du CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) :
CAS 67-63-0 : CIRC Groupe 3 : L'agent est inclassable quant à sa cancérogénicité pour l'homme.
Substance(s) décrite(s) dans une fiche toxicologique de l'INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) :
- Propane-2-ol (CAS 67-63-0): Voir la fiche toxicologique n° 66 de 2009.
- 2-Aminoéthanol (CAS 141-43-5): Voir la fiche toxicologique n° 146 de 2005.
- Sel tétrasodique de l'EDTA (CAS 64-02-8): Voir la fiche toxicologique n° 276 de 2009.
SECTION 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
Très toxique pour les organismes aquatiques.
Tout écoulement du produit dans les égouts ou les cours d'eau doit être évité.
12.1. Toxicité
12.1.1. Substances
CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM (CAS: 7173-51-5)
Toxicité pour les poissons :
CL50 = 0.19 mg/l
Facteur M = 1
Espèce : Pimephales promelas
Durée d'exposition : 96 h
EPA OPP 72-1 (Fish Acute Toxicity Test)
Toxicité pour les crustacés :

CE50 = 0.062 mg/l
Facteur M = 10
Espèce : Daphnia magna
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Durée d'exposition : 48 h
Toxicité pour les algues :

CEr50 = 0.026 mg/l
Facteur M = 10
Espèce : Pseudokirchnerella subcapitata
Durée d'exposition : 96 h
OCDE Ligne directrice 201 (Algues, Essai d'inhibition de la croissance)

12.1.2. Mélanges
Aucune information de toxicité aquatique n'est disponible sur le mélange.
12.2. Persistance et dégradabilité
Les agents tensio actifs contenus dans cette préparation sont facilement biodégradables selon les critères de biodégradabilité définis
dans le règlement CE N°648/2004.
Substances
CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM (CAS: 7173-51-5)
Biodégradation :
Rapidement dégradable.
12.3. Potentiel de bioaccumulation
Pas de possibilité de bioaccumulation car produit hydrophile
12.4. Mobilité dans le sol
Aucune donnée n'est disponible.
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Aucune donnée n'est disponible.
12.6. Autres effets néfastes
Aucune donnée n'est disponible.
SECTION 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L´ÉLIMINATION
Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit être déterminée conformément aux dispositions de la
directive 2008/98/CE.
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.
Déchets :
La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment sans créer de
risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore.
Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.
Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.
Emballages souillés :
Vider complètement le récipient. Conserver l'étiquette sur le récipient.
Remettre à un éliminateur agréé.
SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer, et de
l'OACI/IATA pour le transport par air (ADR 2011 - IMDG 2010 - OACI/IATA 2012).
14.1. Numéro ONU
1760
14.2. Nom d´expédition des Nations unies
UN1760=LIQUIDE CORROSIF, N.S.A.
(2-aminoethanol, chlorure de didecyldimethylammonium)
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14.3. Classe(s) de danger pour le transport
- Classification:

8
14.4. Groupe d´emballage
III
14.5. Dangers pour l´environnement
- Matière dangereuse pour l´environnement :

14.6. Précautions particulières à prendre par l´utilisateur
ADR/RID

Classe
8

Code
C9

Groupe
III

Etiquette
8

Ident.
80

QL
5L

Dispo.
274

IMDG

Classe
8

2°Etiq
-

Groupe
III

QL
5L

FS
F-A,S-B

Dispo.
223 274

EQ
E1

IATA

Classe
8

2°Etiq.
-

Groupe
III

Passager
852

Passager
5L

Cargo
856

Cargo
60 L

8

-

III

Y841

1L

-

-

EQ
E1

Cat.
3

note
A3
A803
A3
A803

EQ
E1

Tunnel
E

E1

14.7. Transport en vrac conformément à l´annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC
Aucune donnée n'est disponible
SECTION 15 : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d´environnement
- Informations relatives à la classification et à l'étiquetage figurant dans la section 2 :
Les réglementations suivantes ont été prises en compte :
- Directive 67/548/CEE et ses adaptations
- Directive 1999/45/CE et ses adaptations
- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (CE) n° 286/2011
- Informations relatives à l'emballage :
Aucune donnée n'est disponible.
- Dispositions particulières :
Aucune donnée n'est disponible.
- Etiquetage des détergents (Règlement CE n° 648/2004 et 907/2006) :
- 5% ou plus, mais moins de 15% de : agents de surface cationiques
- 5% ou plus, mais moins de 15% de : agents de surface non ioniques
- moins de 5% de : EDTA et sels
- désinfectants
- Etiquetage des biocides (Règlement 1896/2000, 1687/2002, 2032/2003, 1048/2005, 1849/2006, 1451/2007 et Directive 98/8/CE) :
Nom
CAS
%
TP
CHLORURE DE
7173-51-5
69.3 g/l
02
DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM
04
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- Tableaux des maladies professionnelles selon le Code du Travail français :
N° TMP
Libellé
49
Affections cutanées provoquées par les amines aliphatiques, alicycliques ou les éthanolamines.
49 Bis
Affections respiratoires provoquées par les amines aliphatiques, les éthanolamines ou l'isophoronediamine.
84
Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel :
84
hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges; hydrocarbures halogénés
liquides; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques; alcools, glycols, éthers de glycol; cétones; aldéhydes; éthers
aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane; esters; diméthylformamide et diméthylacétamine; acétonitrile et
propionitrile; pyridine; diméthhylsulfone, diméthylsulfoxyde.
- Nomenclature des installations classées (Version 27 (Mars 2012)) :
N° ICPE Désignation de la rubrique
Régime Rayon
1172
Dangereux pour l'environnement -A-, très toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de
substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou
par famille par d'autres rubriques.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 200 t
AS
3
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t
A
1
3. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t
DC
Régime = A: autorisation ; E: Enregistrement ; D: déclaration ; S: servitude d´utilité publique ; C: soumis au contrôle périodique prévu
par l´article L. 512-11 du code de l´environnement.
Rayon = Rayon d´affichage en kilomètres.
15.2. Évaluation de la sécurité chimique
Aucune donnée n'est disponible.
SECTION 16 : AUTRES INFORMATIONS
Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont
basées sur l'état de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires.
Le mélange ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés en section 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de
manipulation écrites.
Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et
réglementations locales.
Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité doivent être considérées comme une description des exigences
de sécurité relatives à ce mélange et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.
Restrictions d’emplois : le produit altère les surfaces métalliques (aluminium, zinc, étain,cuivre,alliages) et en verre.
Libellé des phrases H, EUH et des phrases R mentionnées à la section 3 :
H225
Liquide et vapeurs très inflammables.
H301
Toxique en cas d'ingestion.
H302
Nocif en cas d'ingestion.
H312
Nocif par contact cutané.
H314
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H315
Provoque une irritation cutanée.
H318
Provoque des lésions oculaires graves.
H319
Provoque une sévère irritation des yeux.
H332
Nocif par inhalation.
H335
Peut irriter les voies respiratoires.
H336
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H400
Très toxique pour les organismes aquatiques.
R 11
Facilement inflammable.
R 20/21/22
Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.
R 22
Nocif en cas d'ingestion.
R 34
Provoque des brûlures.
R 36
Irritant pour les yeux.
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R 36/37/38
R 38
R 41
R 50
R 67

Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
Irritant pour la peau.
Risque de lésions oculaires graves.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Abréviations :
ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.
IATA : International Air Transport Association.
OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.
WGK : Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class).
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

LUBRA K LS

Selon la réglementation 1907/2006/EC - révision 2015/830
Date d'impression 12/06/2017

Date de création 02/02/2015

Revision No. 3.1***
Date de révision 30/05/2017

SECTION 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / DU MELANGE ET DE LA SOCIETE / L'ENTREPRISE
1.1. Identification du de produit
Nom du produit
Code du produit

LUBRA K LS
11001128V1 (CLP)

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Utilisation recommandée
Lubrifiant.
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
NCH FRANCE S.A.S.
10 place Fulgence Bienvenue
77600 Bussy Saint Georges
Tél: 01.64.44.51.60
Adresse e-mail
fratech@nch.com
Site internet
www.nch.com
1.4. Numéro d'appel d'urgence
01.64.44.51.60 (Heures de bureau). Numéro ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59

SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Classification conforme à la directive (EC) No 1272/2008 (CLP/GHS) et ses adaptations
Aérosols: Catégorie 1
H222 - Aérosol extrêmement inflammable
H229 - Récipient sous pression : Peut éclater sous l'effet de la chaleur
2.2. Éléments d'étiquetage
Classification conforme à la directive 67/548EEC - 1999/45 EC
Pictogrammes de danger

Mention d'avertissement Danger
Mentions de danger
H222 - Aérosol extrêmement inflammable
H229 - Récipient sous pression : Peut éclater sous l'effet de la chaleur
Conseils de prudence
P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas
fumer
P211 - Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition
P251 - Ne pas perforer, ni brûler, même après usage
P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé
P410 + P412 - Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à des températures dépassant 50 °C.
P260 - Ne pas respirer les brouillards/aérosols.
Tenir hors de portée des enfants.
A usage professionnel.
2.3. Autres dangers
Pas de danger additionnel identifié.
Les composants de la formulation ne répondent pas aux critères de classification PBT et vPvB. Comme définit selon la réglementation EC
1907/2006.

SECTION 3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
3.2. Mélanges
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Composant

No.-CAS

EC N°.

PROPANE

74-98-6

200-827-9

BUTANE

106-97-8

203-448-7

EU - REACH reg Pour cent en
number
poids
01-2119486944- 5 - < 10
21
01-2119474691- 5 - < 10
32

EU - GHS/CLP
Press. Gas
Flam. Gas 1
(H220)
Press. Gas
Flam. Gas 1
(H220)

Notes

K

Pour toutes les mentions de danger et des phrases de risques mentionnés dans cette section, voir le texte complet dans la section 16.
EU notes
Note K - La classification comme cancérogène ou mutagène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de
0.1% w/w 1,3-butadiène

SECTION 4. PREMIERS SECOURS
4.1. Description des premiers secours
Conseils généraux
Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.
Contact avec les yeux
En cas de contact, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Faire appel à une assistance médicale en cas
d'apparition d'une irritation qui persiste.
Contact avec la peau
Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon, en enlevant les vêtements contaminés et les chaussures. Ne pas utiliser de
solvant ou diluant. Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin.
Ingestion
Ne PAS faire vomir. Se rincer la bouche à l'eau. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou
l'étiquette.
Inhalation
En cas d'exposition à de fortes concentrations d'aérosols, aller à l'air libre. Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.
4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Sensibilisation
Pas d'information disponible.
Contact avec les yeux
Peut causer des irritations et des rougeurs.
Contact avec la peau
Peu susceptible de provoquer une irritation lors d'une exposition brève ou occasionnelle.
Inhalation
Peut provoquer des maux de tête, étourdissements, somnolences et nausées.
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Avis aux médecins
Traiter de façon symptomatique.

SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
5.1. Moyens d'extinction
Moyen d'extinction approprié
Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement voisin. Utilisation:. Poudre sèche. Mousse résistant à
l'alcool. Dioxyde de carbone (CO2). Mousse. Eau pulvérisée.
Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité
Jet d'eau.
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Container sous pression. Extrêmement inflammable. Tenir le produit et les récipients vides à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Le
matériel peut créer des conditions glissantes. La décomposition par la chaleur peut provoquer le dégagement de gaz et de vapeurs irritants.
5.3. Conseils aux pompiers
Les pompiers doivent porter un appareil respiratoire et un équipement complet de protection. Refroidir les récipients exposés au feu par
pulvérisation d'eau pour éviter l'explosion.

SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Ventiler la zone. En raison de la nature de l'emballage aérosol, un déversement important est peu probable. Pour un petit déversement, porter
des vêtements protecteurs appropriés, ventiler la zone, absorber avec un matériau inerte et transférer tout le matériel dans un récipient
étiqueté en vue de son élimination. Faites attention, les déversements peuvent être glissants. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les
vêtements. Voir mesures de protection sous chapitre 7 et 8. Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans
danger.
6.2. Précautions pour la protection de l'environnement
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Éviter que le produit arrive dans les égouts. Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger. Insoluble
dans l'eau et flotte à la surface.
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Méthodes de confinement
Contenir le déversement, absorber avec des matières absorbantes non combustibles, (par ex. sable, terre, terre de diatomée, vermiculite) et
transférer dans un conteneur en vue d'une élimination conforme à la réglementation locale / nationale (voir section. Lors de l'utilisation d'un
chiffon pour essuyer de petites fuites, éliminer ce dernier de manière à éviter tout risque d'incendie.
Méthodes de nettoyage
Pour les résidus non volatils :. Nettoyer de préférence avec un détergent, ne pas utiliser de solvant.
6.4. Référence à d'autres sections
Voir sections 7, 8 et 13.

SECTION 7. MANIPULATION ET STOCKAGE
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Eviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Ne pas manger, boire ou fumer en
manipulant ce produit. Tenir à l'abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. Assurer une ventilation
adéquate.
Eviter de respirer les vapeurs ou le brouillard.
7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Pour de raisons de sécurité en cas d'incendie, les bidons doivent être entreposés séparément, dans des enceintes fermées. Récipient sous
pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C.
7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Pas d'information disponible.

SECTION 8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
8.1. Paramètres de contrôle
Limites d'exposition
Si les vapeurs, fumées ou brouillards sont générés, leur concentration dans la zone de travail doit être réduite au niveau le plus bas
raisonnable. Pour les substances.
Composant
PROPANE

Union Européenne

Royaume Uni

France

Allemagne
AGW: 1000ppm
AGW: 1800mg/m3
Peak: 4000ppm
Peak: 7200mg/m3
TWA: 1000ppm

BUTANE

STEL: 750 ppm

TWA: 800 ppm

STEL: 1810 mg/m3
TWA: 600 ppm

TWA: 1900 mg/m3

TWA: 1800mg/m3
AGW: 1000ppm
AGW: 2400mg/m3
Peak: 4000ppm

TWA: 1450 mg/m3

Peak: 9600mg/m3
TWA: 1000ppm

Belgique
1000 ppm TWA (gas, as
Aliphatic hydrocarbons
[alkanes C1-4]) 1000 ppm
TWA

1000 ppm TWA (gas, as
Aliphatic hydrocarbons
[alkanes C1-4]) 1000 ppm
TWA

TWA: 2400mg/m3
Composant
PROPANE

BUTANE

Autriche
STEL: 2000 ppm

Suisse
STEL: 4000 ppm

Romania
1000ppm STEL

STEL: 3600 mg/m3
TWA: 1000 ppm

STEL: 7200 mg/m3
TWA: 1000 ppm

1800mg/m3 STEL
778ppm TWA

TWA: 1800 mg/m3
STEL: 1600 ppm

TWA: 1800 mg/m3
STEL: 3200 ppm

1400mg/m3 TWA

STEL: 3800 mg/m3
TWA: 800 ppm

STEL: 7200 mg/m3
TWA: 800 ppm

TWA: 1900 mg/m3

TWA: 1900 mg/m3 TWA: 1000 ppm

8.2. Contrôles de l'exposition
Mesures d'ordre technique
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.
Équipement de protection individuelle (EPI)
Utiliser des équipements de protection individuelle (EPI) conformément à la directive 89/686/EEC.
Protection respiratoire
Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire. Lorsque les travailleurs sont confrontés à des
concentrations supérieures aux limites d'exposition, ils doivent porter des masques appropriés et agréés. Conforme à EN 141 (vapeurs
organiques).
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Protection des mains
Porter des gants de protection conforme à la norme EN 374. Type de gants suggérés:. Gants résistants aux solvants (caoutchouc
butyle). Caoutchouc nitrile (0.4 mm). Gants en néoprène (0.4 mm). La conformité et la durabilité d'un gant dépendent de facteurs d'utilisation
tels que la fréquence et durée de contact, la résistance à la température et aux agents chimiques. L‘utilisation d'un gant de protection chimique
peut être beaucoup plus courte que le temps de pénétration déterminé par des essais. Pour la durée d'utilisation des gants, se référer aux
recommandations du fabricant.
Protection des yeux
Lunettes de sécurité si la méthode d'utilisation peut entraîner un contact oculaire. Approuvé selon EN 166.
Considérations générales d'hygiène
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux
consignes de sécurité. Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail.

SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Les informations ci-dessous indiquent des valeurs typiques et ne constituent pas une spécification.
Aspect
État physique
Odeur
pH
Point/intervalle de fusion
Point/intervalle d'ébullition
Point d'éclair
Taux d'évaporation
Limites d'inflammation dans l'air
en %
Pression de vapeur
Densité de vapeur

Blanc
Liquide
Sans odeur
Non applicable.
Pas d'information disponible.
-10 °C
-50 °C
Pas d'information disponible.
Pas d'information disponible.

Densité
Solubilité
Température d'autoinflammabilité
Viscosité
Propriétés explosives
Propriétés comburantes
Teneur (%) en COV (composés
organiques volatils)

0.79
Insoluble dans l'eau
Données non disponibles
Visqueux
Pas d'information disponible
Pas d'information disponible.
15 %

Pas d'information disponible.
Pas d'information disponible.

9.2. Autres informations
Pas d'autre information disponible

SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
10.1. Réactivité
Non considéré comme hautement réactif. Voir plus d'information ci-après.
10.2. Stabilité chimique
Stable dans des conditions normales.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Le mélange lui-même ne réagira pas dangereusement ou ne polymérisera pas pour créer des conditions dangereuses dans les conditions
normales d'utilisation.
10.4. Conditions à éviter
Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Tenir à l'abri des
flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation.
10.5. Matières incompatibles
Oxydants forts.
10.6. Produits de décomposition dangereux
Sans, dans des conditions de stockage et d'utilisation normale.

SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Informations sur le produit
Le produit lui-même n'a pas été testé.
Composant
PROPANE
BUTANE

DL50 oral

DL50 dermal

LC50 (CL50) par inhalation
= 658 mg/L ( Rat ) 4 h
= 658 g/m3 ( Rat ) 4 h

Sensibilisation
Pas d'information disponible.
Contact avec la peau
Peu susceptible de provoquer une irritation lors d'une exposition brève ou occasionnelle.
Inhalation
Peut provoquer des maux de tête, étourdissements, somnolences et nausées.
Contact avec les yeux
Peut causer des irritations et des rougeurs.
Cancérogénicité
Ce produit ne contient pas de substance cancérigène connue.
Effets mutagènes
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Ce produit ne contient pas de substance mutagène connue.
Effets sur la reproduction
Ce produit ne contient pas de substance connue ayant un effet sur la reproduction.

SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
12.1. Toxicité
Informations sur le produit
Le produit lui-même n'a pas été testé.
12.2. Persistance et dégradabilité
Les propriétés éco toxicologiques sont propres à une substance: bioaccumulation, persistance et dégradabilité. L'information est donnée pour
la/les substance (s) du mélange.
12.3. Potentiel de bioaccumulation
Bioaccumulation peu probable due à la haute volatilité du produit. Information sur les composants ci-dessous.
Composant
PROPANE
BUTANE

log Pow
2.3
2.89

12.4. Mobilité dans le sol
Le produit est insoluble et flotte sur l'eau. Ce mélange est volatile et s'évaporera rapidement dans l'air si mise à l'air libre.
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Les composants de la formulation ne répondent pas aux critères de classification PBT et vPvB. Comme définit selon la réglementation EC
1907/2006.
12.6. Autres effets néfastes
Pas de données disponibles.

SECTION 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION
13.1. Méthodes de traitement des
déchets
Déchets de résidus / produits non utilisés
Eliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur.
Emballages contaminés
Ne pas exposer à la chaleur, aux flammes, étincelles ou source d'ignition. Ne pas percer ou brûler même après usage. Les emballages vides
doivent être recyclés, retraités ou détruits.
N° de déchet suivant le CED
Les codes de déchets suivants EWC/AVV peuvent être applicables
16 05 04 Gaz en récipient à pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses
15 01 10* Emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus
Autres informations
Selon le code européen des déchets (CED) le code de déchet n'est pas relatif au produit lui-même mais à son application

SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
14.1, 14.2, 14.3, 14.4.
IMDG/IMO
N° ONU
Nom d'expédition
Classe de danger
No EMS
ADR / RID
N° ONU
Classe de danger
Code de classification
Quantité limitée
Categorie (Code tunnel)
IATA/ICAO
N° ONU
Classe de danger
Code ERG

UN1950
Aerosols, Flammable
2.1
F-D, S-U
UN1950
2.1
5F
1L
2 (D)
UN1950
2.1
10P

14.5. Dangers pour l'environnement
Pour le transport, le mélange n'est pas dangereux pour l'environnement
14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur
Pas de précautions spéciales.
14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC
L'emballage n'est pas typiquement transporté par IBC's.
Informations complémentaires
Transporter le produit conformément aux dispositions de l' ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer, et de l' ICAO/IATA pour
le transport par air (ADR 2009 - IMDG 2008 - ICAO/IATA 2009).
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SECTION 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement
Cette mélange a été classée en conformité avec la Réglementation EC 1272/2008 (CLP) et ses adaptations.
Code l'environnement - Installations Classées : Applicable selon les quantités
Composant
PROPANE
BUTANE

RG
RG 84
RG 84

Classification WGK
Classe de danger pour l'eau hebdomadaire (WGK1), Classification selon VwVwS
15.2. Évaluation de la sécurité chimique
Aucune évaluation de la sécurité chimique a été effectuée pour ce mélange par le fournisseur

SECTION 16. AUTRES DONNÉES
Texte des phrases H mentionnées sous l'article 3
H220 - Gaz extrêmement inflammable.
Classification et procédure utilisée pour déterminer la classification des mélanges conformément au règlement (CE) 1272/2008 [CLP]:
Sur la base des résultats d'essais. H222 - Aérosol extrêmement inflammable.
Préparé par Austen Pimm
Date de création 02/02/2015
Date de révision 30/05/2017
Revision summary
Sections de la FdS mise-à-jour 2 15 3 16***
Abréviations
REACH: Enregistrement, évaluation et autorisation des produits chimiques
EU: Union européenne
EC: Commission européenne
EEC: Communauté économique européenne
UN: Nations unies
CAS: Chemical Abstracts Service
PBT: Persistant, Bio-accumulable, Toxique
vPvB: très Persistantes et très Bio-accumulables
LC50: Concentration létale médiane
LD50 : Dose létale médiane
EC50: Concentration efficace médiane
LogPow: LogP octanol/eau
VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe (règlement administratif allemand des substances représentant un risque pour les eaux de surface :
Allemagne)
WGK: Wassergefahrdungsklasse (Classement de pollution des eaux).
AVV: Abfallverzeichnis-Verordnung (Code de déchet)
ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (European agreement governing the international carriage of
dangerous goods by road)
IMDG: Maritime international des marchandises dangereuses
IATA: Association internationale du transport aérien
ICAO: Organisation de l'aviation civile internationale
RID: Reglement international concernant le transport des merchandises dangereuses par chemin der fer; (Regulations concerning the International carriage of
Dangerous goods by rail)
EmS: Consignes d'Urgence pour les navires transportant des marchandises dangereuses
ERG: Guide des mesures d'urgence
IBC: Grand récipient pour vrac
IUCLID / RTECS Base de données internationale sur les informations chimiques unifiées / Registre des effets toxiques des substances chimiques
GHS: Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques
EINECS: Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes
EDTA: Acide éthylènediamine tétraacétique
VOC: Composés organiques volatiles
w/w: Fraction massique
DMSO: Sulfoxyde de diméthyle
OECD: Organisation de coopération et de développement économiques
STEL: Limite d'exposition à court terme
TWA: Moyenne pondérée dans le temps
BGW: Biologischer Grenzwert (Allemand)
NGV: Moyenne pondérée dans le temps
AGW: ‘Arbeitsplatzgrenzwert’ (valeurs limites au poste de travail, Allemagne)

Information supplémentaire
Les résultats des tests de composants présentés dans les sections 11 et 12 sont généralement fournis par ChemADVISOR et assemblés à
partir de sources de documentations accessibles au public, par exemple IUCLID / RTECS
Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et
réglementations locales
Clause de non-responsabilité
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Les informations fournies sur cette Fiche de Données de Sécurité sont exacts au meilleur de nos informations et connaissances à la date de
sa publication. Les informations ne sont données qu'à titre indicatif pour la manipulation, l'utilisation, le stockage, le transport, élimination et le
rejet et ne doit pas être considérée comme une garantie ou spécification de qualité. Les informations concernant uniquement le produit
spécifique et ne peut être valable pour ce produit utilisé en combinaison avec d'autres matières ou dans tout processus, sauf mention
contraire dans le texte.
Fin de la Fiche de Données de Sécurité
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