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FICHE DE DONNEES DE SECURITE   Date de révision : 28.02.2015 

                Date d’impression : 28.02.2015 

                           Numéro de la FDS : R007FR 

BENTONITE POUR BOUE DE FORAGE                                                    Version 1.0 

 

Conforme au Règlement (CE) No. 1907/2006  -  MSDS_FR 

 

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ / 

ENTREPRISE 

 

PROMAFOR SAS 

Quai du Rhône 01700 MIRIBEL 

FRANCE 

promafor@orange.fr 

http://www.promafor.com 

Téléphone en cas d'urgence 

+33.(0)4.78.55.69.28 (Promafor) +33.(0)6.98.77.73.40 (Service technique) ou appelez le 

numéro des urgences en composant le 112 en vous munissant de cette fiche. 

Informations sur le produit 

+33(0)4 66 88 30 79 (en France), ou prendre contact avec le CSR local 

 

Nom du produit 

BENTONITE SODIQUE – MR -HR – THR 
Code du produit : F000945 

Description d'utilisation du produit: Viscosifiant pour boues de forage. Traitement des 

lacs, lagunes, étangs. 

 

2. IDENTIFICATION DES DANGERS             

 

Résumé des dangers : Risque d'irritation des muqueuses. 

Risques : Néant, excepté de légères irritations. Selon les Directives CE 67/548/CEE, ou 

1999/45/CE, le produit n'est pas une substance ni une préparation dangereuse.   

 

3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS    

 

N°-CAS : 1302-78-9  - N°-EINECS  N° EC : 130-27-89  Symbole(s)  

Aucun composant dangereux selon le Règlement (CE) No. 1272/2008 (annexe VI) 

mailto:promafor@orange.fr
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4. PREMIERS SECOURS              

 

Informations générales : Les premiers soins de secours ne sont généralement pas nécessaires. Dans 

le cas où des symptômes se développent, consulter un médecin. 

Yeux : Rincer les yeux à l'eau pendant au moins 15 minutes. Requérir une assistance médicale si des 

symptômes d'irritation de l'oeil apparaissent et persistent. Enlever les lentilles de contact. 

Peau :  laver abondamment à l'eau et au savon. Retirer et laver les vêtements avant réutilisation. 

Ingestion : Rincer la bouche. Ne pas faire vomir sans l'avis d'un médecin. Ne jamais rien faire avaler à 

une personne inconsciente. Consulter un médecin en se munissant de cette fiche. 

Inhalation : Amener la victime à l'air libre. Si les troubles se prolongent, consulter un médecin. En cas 

de difficultés respiratoires, donner de l'oxygène. 
 

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE      

 

Moyen d'extinction approprié : Poudre minérale naturelle non inflammable. 

Moyens d'extinction non-appropriés : Aucun. 

Produits de combustion dangereux : Non combustible. 

Décomposition thermique : donnée non disponible 

Mesures de lutte contre l'incendie : Ne pas laisser pénétrer l'eau d'extinction contaminée dans les 

égouts ou les cours d'eau. Refroidir les récipients et les alentours par pulvérisation d'eau. Empêcher les 

eaux d'extinction du feu de contaminer les eaux de surface ou le réseau d'alimentation souterrain. Les 

résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation 

locale en vigueur.  

Équipement de protection individuelle : En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire 

autonome. Utiliser un équipement de protection individuelle, bottes et gants de caoutchouc. 

 

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL    

Précautions individuelles : Les personnes ne portant pas d’équipement de protection devraient être 

exclues de la zone contaminée jusqu’à ce qu’elle soit complètement nettoyée. Le port de lunettes de 

sécurité est indispensable, de même que des bottes et gants en caoutchouc. Utiliser un masque anti-

poussières et minimiser l'exposition par inhalation. Après balayage, rincer les traces à l'eau. Risques de 

glissades si humide. 
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Précautions pour la protection de l'environnement : Éviter un déversement ou une fuite 

supplémentaire, si cela est possible sans danger.  

Méthodes de nettoyage : Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination. 

Ramasser et évacuer sans créer de poussière.  

Autres informations : Respecter toutes les réglementations gouvernementales, provinciales et locales 

applicables.  
 

7. MANIPULATION ET STOCKAGE       

 

Manipulation : Ne pas inhaler les poussières. Équipement de protection individuel, voir section 8. Ne 

pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail. Avant les opérations de transfert, contrôler que tout 

l'équipement est mis à terre. Éviter la formation de poussière. Prévoir une ventilation adéquate aux endroits 

où la poussière se forme. Le produit est susceptible de former une couche glissante sur sol humide. 
 

Stockage : Conserver dans le conteneur d'origine. Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, 

frais et bien ventilé. Stable dans les conditions recommandées de stockage.  
 

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE  

 

Directives au sujet de l’exposition 

 

Conseils généraux :  Ces recommandations fournissent des consignes générales à suivre lors de la 

manipulation de ce produit. Un équipement de protection individuelle devrait être choisi pour les 

utilisations individuelles et devrait tenir compte des facteurs qui affectent le risque d'exposition, tels que les 

pratiques de manipulation, les concentrations chimiques et la ventilation. En fin de compte, l'employeur se 

doit de suivre les lignes directrices règlementaires établies par les administrations locales. Ne pas respirer 

les poussières. S'assurer que les emplacements des douches oculaires et des douches de sécurité sont 

proches des emplacements des postes de travail.  

 

Contrôles de l'exposition : Fournir une ventilation mécanique suffisante (générale et/ou aspiration 

localisée) pour maintenir le niveau d’exposition sous le seuil de surexposition (à partir des effets 

indésirables connus, présumés ou apparents). 

 

Protection des yeux : lunettes de sécurité avec protections latérales (EN166, EN140,  EN175). Comme 

toute matière pulvérulente, risque d'irritation des yeux. Des rince-œil et des douches doivent être installées 

près des lieux d'usage du produit. 
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Protection de la peau et du corps : Porter selon besoins: Chaussures de sécurité. Gants de 

protection, vêtement de protection fermé. 

 

Protection respiratoire : Respirateur avec un filtre à poussière type P2. Prévoir une ventilation 

suffisante pour réduire au maximum les concentrations de poussières. 

 

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES                                                       

 

État physique: solide 

Forme : poudre 

Couleur : blanc, vert ou jaunâtre selon lieu d'extraction. 

Odeur : sans odeur 

Point/intervalle d'ébullition : donnée non disponible 

Point/intervalle de fusion : donnée non disponible 

pH : 7,5 à 9 à 50 g/l 

Point d'éclair : NC 

Vitesse d'évaporation : donnée non disponible 

Limite d'explosivité, Non concerné 

Pression de vapeur : NC 

Densité de vapeur : NC 

Densité : Masse volumique apparente 0,8 à 1 g/cm3. Densité 2,6 

Solubilité : Insoluble. 

Coefficient de partage n-octanol/eau : donnée non disponible 

log Pow : NC 

Température d'auto-inflammabilité: Non combustible 

Viscosité, dynamique : donnée non disponible 

Viscosité, cinématique: donnée non disponible 

 

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ        

 

Stabilité : Pas de dangers particuliers à signaler.     

Conditions à éviter : Sensible à l'humidité de l'air. Peut créer des surfaces glissantes en 

présence d'eau. 

Produits incompatibles : Acides forts. 

Produits de décomposition dangereux :NC 
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11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES                                                            

 

Voies d'exposition : Contact avec la peau, contact avec les yeux, ingestion, inhalation. 

Contact avec les yeux : Irritation légère des yeux 

Contact avec la peau : La poussière peut dessécher la peau. Selon les critères de 

classification de l'Union Européenne, le produit ne présente pas de risque particulier. 

Ingestion : Non reconnu comme nocif en cas d’ingestion. DL50>5000 mg/Kg 

Inhalation : Aucun effet nocif connu en cas d'inhalation. Légère irritation (poussières). 

Condition médicale aggravée : Les antécédents de troubles aux organes suivants (ou 

systèmes d’organes) peuvent être aggravés par l’exposition à ce produit: poumon (par 

exemple, affections de type asthme)                

Symptômes : donnée non disponible 

Organes cibles : Poumons, yeux et muqueuses nasales: légère irritation (poussières)              

Données constitutives: donnée non disponible 

 

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES                                                                       

 

Informations sur le produit : 

Toxicité aquatique 

Non toxique 

Cheminement et devenir dans l'environnement : 

 Biodégradation : Non concerné. Matière minérale naturelle. 

 Bioaccumulation : Nulle. 

 

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION                                      

 

Méthodes d'élimination : Éliminer conformément aux Directives Européennes sur les 

déchets. Eliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur.  

Emballages vides : Vider les restes.  
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Code européen des déchets : Le code de déchets doit être attribué par une discussion 

entre l’utilisateur et l’entreprise de traitement de déchets. Peut être mis en décharge de 

classe 3. 

 

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT                                                    .                                                                                                        

 

ADR : Marchandise non dangereuse et non règlementée. 

ADNR : Marchandise non dangereuse et non règlementée. 

RID : Marchandise non dangereuse et non règlementée. 

IMDG (Règlementation internationale du transport maritime des matières dangereuses) : 

Marchandise non dangereuse et non règlementée. 

IATA Fret (International air transport association) : Marchandise non dangereuse. et non 

règlementée. 

IATA Passagers (association internationale du transport aérien) : Marchandise non 

dangereuse. et non règlementée. 
 

Les descriptions des produits dangereux (lorsque indiquées ci-dessus) peuvent ne pas indiquer la quantité, 

l'utilisation finale ou les exceptions particulières à certaines régions qui peuvent s'appliquer. Consultez les 

documents d'expédition pour avoir accès aux descriptions propres à l'expédition. 

 

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES                                                                   . 

 

Description d'utilisation du produit : utilisation professionnelle 

Symboles de danger : S22: ne pas respirer les poussières. 

Classe de pollution des eaux : Non polluant. 

 

16. AUTRES DONNÉES                                                                                                    .  

 

Selon les Directives CE 67/548/CEE ou 1999/45/CE, ainsi que dans l'annexe VI du 

règlement CE N° 1272/2008, ce produit n'est pas une substance ni une préparation 

dangereuse. Aucun composant dangereux selon le Règlement (CE) No. 1907/2006 

 
Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont basées sur l’état de nos 

connaissances à sa date de mise à jour. Les renseignements fournis complètent notre documentation 

technique qui précise les conditions d’utilisation de ce produit. Toute utilisation dans des conditions 

différentes doit faire l’objet d’une évaluation spécifique. La présente fiche de données de sécurité a été 

élaborée par le service Hygiène, Sécurité et Environnement du groupe SOVEMA-PROMAFOR, M. 

PELISSIER Joël  (+33 (0)6.98.77.73.40 



重庆川东化工 集团 有限公司  
Chongqing Chuandong Chemical Group .Co Ltd 

No . 70 Da nxin Stre e t Da shib a  Na na n Distic t Cho ng q ing  400061 China  
Te l: 0086 23 62513938  Fa x: 0086 23 62513836 

 

 

So dium He xa me ta pho spha te  fo r Industria l Use  

 

Mo le c ula r fo rmula： Na PO 3 n                                                       

No . Of sta nda rd：HG/ T 2519-2007 

 

Ite m Spe c ific a tio ns 

Pho spho rus pe nto xide (P2O5), %    68.0 

Ina c tive  pho spha te (P2O5), %      7.5 

Wa te r inso lub le , %                 0.04 

Iro n (Fe ) ,%                       0.03 

pH(10g / L) 5.8～7.0 

So lub ility Pa ss 

Appe a ra nc e  White  Po wde r, g ra nula  o r fla ke  

 

Use s: Ma inly use d  a s wa te r-tre a tme nt a g e nt, b o nding  a g e nt, flo a ta tio n 

a g e nt, d ispe rsa nt a nd  so  o n.  
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Ces renseignements sont donnés à titre indicatif et sans demande particulière de votre part, nous n’assurons pas la mise à jour de leur évolution.
Celui−ci reste seul responsable de l’utilisation qu’il fait du produit et du respect des règles qui s’imposent.
bonne foi mais ne sauraient dispenser l’utilisateur de vérifier que le produit est adapté à l’usage qu’il compte en faire.
Les renseignements ci−contre se fondent sur nos connaissances relatives au produit concerné, à la date de la présente fiche. Ils sont donnés de
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SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE 68% CHINA 

 
Product code: MS16105 Date of issue: 04/09/13 Replaces: 19/02/13 

 
FORMULA : (NaPO3)n (CAS : 10124-56-8 / EINECS : 233-343-1) 
                     Sodium Polymetaphosphate 
                     Salt of Graham 
 
 
APPEARANCE 
 
White hygroscopic powder, granula or flake. 
 
 
 
COMPOSITION 
 
Phosphate (as P2O5)  : min. 68 % 
 
 
 
PHYSICAL PROPERTIES 
 
pH (1 % sol.)  : 5.8 – 7,0 
 
  
 
CHEMICAL ANALYSIS 
 
Non-active phosphate  : max. 7.5   % 
Fe  : max. 0.03 % 
Water insoluble substances  : max. 0.04 % 
 
 
 
PACKING 
 
Can be obtained in sacs of 25 kg. 
Other packaging available on request. 
 
 
 
SAFETY REGULATION 
 
Complete material safety data sheet available on request. 
 

 
Information in this publication is believed to be accurate and is given in good faith, but it is for the customer to satisfy itself of the 
suitability for its own particular purpose. 
No representation, warranty or guarantee is made as to its accuracy, reliability or completeness. 
  

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif et sans demande particulière de votre part, nous n’assurons pas la mise à jour de leur évolution.
Celui−ci reste seul responsable de l’utilisation qu’il fait du produit et du respect des règles qui s’imposent.
bonne foi mais ne sauraient dispenser l’utilisateur de vérifier que le produit est adapté à l’usage qu’il compte en faire.
Les renseignements ci−contre se fondent sur nos connaissances relatives au produit concerné, à la date de la présente fiche. Ils sont donnés de



 

BRENNTAG N.V. 

BRENNTAG Nederland B.V. 
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COMPANY INFORMATION DISTRIBUTOR 

name BRENNTAG N.V. BRENNTAG Nederland B.V. 

address 
Nijverheidslaan 38  
8540 Deerlijk 

Donker Duyvisweg 44  
3316 BM Dordrecht 

country Belgium The Netherlands 

phone number +32 (0)56 77 69 44 +31 (0)78 65 44 944 

fax number +32 (0)56 77 57 11 +31 (0)78 65 44 919 

website www.brenntag.be  www.brenntag.nl  

e-mail info@brenntag.be  info@brenntag.nl  

activities Distribution and export of chemicals and raw materials 

VAT number  BE0405317567 NL001375945B01 

recall procedure available Yes 

emergency number (24/365) +32 (0)56 77 69 44 +31 (0)78 6544 944 

QUALITY SYSTEMS 

ISO 9001 Yes Yes 

ISO 14001 Yes Yes 

ISO 22000 Yes Yes 

FSSC 22000 Yes Yes 

GMP+ -feed Yes Yes 

OHSAS18001 - Yes 

ESAD Yes Yes 

other - AEO 

 

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif et sans demande particulière de votre part, nous n’assurons pas la mise à jour de leur évolution.
Celui−ci reste seul responsable de l’utilisation qu’il fait du produit et du respect des règles qui s’imposent.
bonne foi mais ne sauraient dispenser l’utilisateur de vérifier que le produit est adapté à l’usage qu’il compte en faire.
Les renseignements ci−contre se fondent sur nos connaissances relatives au produit concerné, à la date de la présente fiche. Ils sont donnés de



 1 

DECLARATION ON THE HONOUR 
EUROPEAN ECOLABEL « interior paints and varnishes » 

 

I, the undersigned, Chongqing Chuandong Chemical (Group) Co., Ltd., undertake solemnly to 
respect and make respect permanently the criteria relating to the manufacturing of the raw 
material presented below according to the requirements of the European Ecolabel “paints and 
Varnishes” (2014/312/UE): 

. 
RAW MATERIAL (or trade mark): Sodium Hexametaphophate 
DESCRIPTION OF THE RAW MATERIAL: 
PRODUCTION SITE: China 
 
 
 
Ecolabel criteria for INTERIOR varnishes and paints:  
 

Criteria Descriptive Indicate Maximum 
content in Raw 

material (precise unit) 
Or 

Notch the box if the 
criterion is respected 

Criterion 1 

 
White pigment content 0 

Criterion 2 

 
Titanium dioxide pigment 
 

0 

Criterion 4 

 
Content of Volatile and Semi-volatile Organic Compounds 
(VOCs, SVOCs) 

0 

Criterion 5 Restriction of hazardous substances and mixtures 
a) Ingredients present at a concentration of greater than 
0,010 %, shall not contain substances or mixtures classified as 
toxic, hazardous to the environment, respiratory or skin 
sensitisers, or carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction 
in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008 (H300, H301, 
H310, H311, H330, H331, H304, EUH070, H370, H371, H372, 
H373, H317, H334, H340, H341, H350, H351, H350i, H360F, 
H361f, H360D, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H362, 
H360Df, H400, H412, H410, H413, H411, EUH059) 
 
b) Substances of Very High Concern 
 

0 

 
 
Drawn up in,China Signature and seal of the supplier 

of the raw material  

 

 

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif et sans demande particulière de votre part, nous n’assurons pas la mise à jour de leur évolution.
Celui−ci reste seul responsable de l’utilisation qu’il fait du produit et du respect des règles qui s’imposent.
bonne foi mais ne sauraient dispenser l’utilisateur de vérifier que le produit est adapté à l’usage qu’il compte en faire.
Les renseignements ci−contre se fondent sur nos connaissances relatives au produit concerné, à la date de la présente fiche. Ils sont donnés de



 

 

 
Les renseignements ci-contre se fondent sur nos connaissances relatives au produit concerné, à la date de la présente fiche. Ils sont donnés de 
bonne foi mais ne sauraient dispenser l’utilisateur de vérifier que le produit est adapté à l’usage qu’il compte en faire. 
Celui-ci reste seul responsable de l’utilisation qu’il fait du produit et du respect des règles qui s’imposent. 
Ces renseignements sont donnés à titre indicatif et sans demande particulière de votre part, nous n’assurons pas la mise à jour de leur évolution. 

 

 

HEXAMETAPHOSPHATE DE SOUDE ALIM 
 

 
CODE PRODUIT : 33483 DATE DE VERSION : 04/12/2014 NUMERO DE VERSION : 01 

 
FORMULE CHIMIQUE : (NaPO3)N  

N° CAS : 68915-31-1 

N° EINECS : 272-808-3 

 

IDENTIFICATION PRODUIT / 

 

 

 INFORMATIONS PRODUIT  / 

 

 

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / 
 

Allergènes Contient Contaminations croisées 

Céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, 

avoine, épeautre, kamut ou leurs souches 

hybridées) et produits à base de ces céréales 

Non Non 

Crustacés et produits à base de crustacés Non Non 

Oeufs et produits à base d'oeufs Non Non 

Poissons et produits à base de poissons Non Non 

Soja et produits à base de soja Non Non 

Lait et produits à base de lait (y compris de 

lactose) 

Non Non 

Fruits à coques (amandes, noisettes, noix, noix Non Non 

Nom produit Hexametaphosphate de soude alim 

Origine Synthèse chimique 

Fabricant Multi sources 

Pays Multi pays 

Certification du fabricant ISO 9001, Démarche HACCP 

Composition 

Nom chimique Hexametaphosphate de soude 

Poids moléculaire 101.96 

Déclaration 

Code douanier 28353900 

Déclaration légale E 452 (i) 

Données microbiologiques 

N.A. 

Données nutritionnelles 

Energie  kJ / 100g 

Energie  kcal / 100g 

Protéines  g / 100g 

Glucides  g / 100g 

Lipides  g / 100g 

Eau  g / 100g 

FICHE INFORMATIONS PRODUIT 

Distributeur de produits chimiques techniques, alimentaires, 
pharmaceutiques, cosmétiques et de spécialités. 

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif et sans demande particulière de votre part, nous n’assurons pas la mise à jour de leur évolution.
Celui−ci reste seul responsable de l’utilisation qu’il fait du produit et du respect des règles qui s’imposent.
bonne foi mais ne sauraient dispenser l’utilisateur de vérifier que le produit est adapté à l’usage qu’il compte en faire.
Les renseignements ci−contre se fondent sur nos connaissances relatives au produit concerné, à la date de la présente fiche. Ils sont donnés de



 

 

 
Les renseignements ci-contre se fondent sur nos connaissances relatives au produit concerné, à la date de la présente fiche. Ils sont donnés de 
bonne foi mais ne sauraient dispenser l’utilisateur de vérifier que le produit est adapté à l’usage qu’il compte en faire. 
Celui-ci reste seul responsable de l’utilisation qu’il fait du produit et du respect des règles qui s’imposent. 
Ces renseignements sont donnés à titre indicatif et sans demande particulière de votre part, nous n’assurons pas la mise à jour de leur évolution. 

de : cajou, pécan, macadamia, du Brésil, 

du  Queensland, pistaches) et produits à base de 

ces fruits) 

Céleri et produits à base de céleri Non Non 

Moutarde et produits à base de moutarde Non Non 

Graines de sésame et  produits à base de graines 

de sésame 

Non Non 

Anhydride sulfureux et sulfites en concentration 

de plus de 10mg/kg ou 10 mg/l (exprimés en 

SO2) 

Non Non 

Lupin et produits à base de lupin Non Non 

Mollusques et produits à base de mollusques Non Non 

Arachides et produits à base d’arachides Non Non 

Convient aux régimes alimentaires suivants : 

Végétarien Oui 

Végétalien Oui 

Kasher Oui  

Halal Oui  

Intolérant au lactose Oui 

Cœliaques Oui 

Déclaration OGM (Règlements 1830/2003/CE et 1829/2003/CE) 

Ce produit ne contient pas d’OGM et n’est pas produit à partir de matières premières OGM. 

Ionisation (Directives 1999/2/CE et 1999/3/CE) 

Ce produit n’a pas subi de traitement ionisant. 

Contaminants (Règlement 1881/2006/CE) 

Ce produit est conforme aux seuils réglementaires fixés pour les contaminants. 

Déclaration ESB/EST 

Ce produit n’est pas d’origine animale. Le matériel de conditionnement et l’emballage ne sont à aucun 

moment en contact avec des produits d’origine animale. 

Réglementation produit 

Le produit est conforme au règlement suivant :  

231/2012/CE établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du 

règlement (CE) n°1333/2008. 

Brenntag a mis en place la démarche HACCP sur tous ses dépôts de conditionnement et de stockage. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif et sans demande particulière de votre part, nous n’assurons pas la mise à jour de leur évolution.
Celui−ci reste seul responsable de l’utilisation qu’il fait du produit et du respect des règles qui s’imposent.
bonne foi mais ne sauraient dispenser l’utilisateur de vérifier que le produit est adapté à l’usage qu’il compte en faire.
Les renseignements ci−contre se fondent sur nos connaissances relatives au produit concerné, à la date de la présente fiche. Ils sont donnés de



 

 

 

Les renseignements ci-contre se fondent sur nos connaissances relatives au produit concerné, à la date de la présente fiche. Ils sont donnés de 
bonne foi mais ne sauraient dispenser l’utilisateur de vérifier que le produit est adapté à l’usage qu’il compte en faire. 
Celui-ci reste seul responsable de l’utilisation qu’il fait du produit et du respect des règles qui s’imposent. 

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif et sans demande particulière de votre part, nous n’assurons pas la mise à jour de leur évolution. 

 

 

 

Hexamétaphosphate Soude Alimentaire E452i 
 

 
CODE PRODUIT : 33483 DATE DE VERSION : 06/11/2014 NUMERO DE VERSION : 01 
PRODUCT CODE VERSION DATE VERSION NUMBER 

 
FORMULE CHIMIQUE : (NaPO3)n     N° E : E452i 

N° CAS : 10124-56-8      N° EINECS : 233-343-1 

 
ASPECT : Poudre blanche 

 

 

DONNEES PRODUCTEURS / 
PRODUCERS DATAS 

Ces informations sont données à titre indicatif.  

 

Caractéristiques 

Caracteristics 

Valeurs 

Values 

Unités de 

mesure 

Units 

Teneur en 

Phosphate (P2O5) 

>68 % 

pH (solution 1%) 6 - 7  

Teneur en métaux 

lourds 

<10 ppm 

Fluorure <10 ppm 

Arsenic <2 ppm 

Plomb <2 ppm 

Mercure <1 ppm 

Cadmium <1 ppm 

 

 

 

 
GRADE / 
GRADE 

 

 
DUREE DE VIE /  
SHELF LIFE 

2 ans 
 

CONDITIONS DE 
STOCKAGE / 
STORAGE CONDITIONS 

Stocker le produit dans son 
emballage fermé, dans un 
endroit propre, à l’abri de 
l’humidité 
 
 

TYPE D’EMBALLAGE /  
PACKING  

Type de conditionnement 

Packing type 
Contenance 

Capacity 

Sacs 25 kg 

Big bags 1000 kg 

Vrac  

 

 

REGLEMENTATION  / 
REGULATION 

Le site de fabrication est conforme au règlement 

(UE) n°852/2004. 

 

Le produit est conforme au règlement (UE) 

n°231/2012 sur les critères de pureté des additifs 

alimentaires.  

 

 

 
DOMAINE D’APPLICATION / 
SCOPE 
Il est utilisé dans l’industrie alimentaire, 

notamment dans la production de produits laitiers. 

 

 

 

 

 

Grade 

Alimentaire X 

Alimentation animale  

Pharmaceutique  

Cosmétique  

Technique  

Eau Potable  

Conforme au critère de 

pureté réglementaire 

 

FICHE TECHNIQUE 

Distributeur de produits chimiques techniques, alimentaires, 
pharmaceutiques, cosmétiques et de spécialités. 

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif et sans demande particulière de votre part, nous n’assurons pas la mise à jour de leur évolution.
Celui−ci reste seul responsable de l’utilisation qu’il fait du produit et du respect des règles qui s’imposent.
bonne foi mais ne sauraient dispenser l’utilisateur de vérifier que le produit est adapté à l’usage qu’il compte en faire.
Les renseignements ci−contre se fondent sur nos connaissances relatives au produit concerné, à la date de la présente fiche. Ils sont donnés de



 

 

 

Les renseignements ci-contre se fondent sur nos connaissances relatives au produit concerné, à la date de la présente fiche. Ils sont donnés de 
bonne foi mais ne sauraient dispenser l’utilisateur de vérifier que le produit est adapté à l’usage qu’il compte en faire. 
Celui-ci reste seul responsable de l’utilisation qu’il fait du produit et du respect des règles qui s’imposent. 
Ces renseignements sont donnés à titre indicatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vous trouverez ci-après les coordonnées de nos différents établissements 

 ainsi que leurs référentiels normatifs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Brenntag S.A 
90 av. du Progrès 
69680 CHASSIEU 

Tél.  04 72 22 16 00 
Fax. 04 78 90 84 43 
www.brenntag.fr 

Société anonyme à directoire et 
conseil de surveillance au capital 
de 29 000 000 Euros 

RCS Lyon B 709 801 781 
N° TVA : FR51.709801781 

 
 

REGLEMENTATION SECURITE. 
SAFETY REGULATION 

Lire attentivement la FDS avant utilisation. /  

Read precautionary the material safety data sheet before 

use. 

www.brenntag.fr 

 

TRACABILITE PRODUIT. 

Nous assurons une traçabilité de tous nos lots de produits 

conformément à la réglementation européenne 178/2002. 

La signification de notre numéro de lot est la suivante : 

FRXXYYYYYY avec FRXX = Numéro d’établissement Brenntag France 
et YYYYYY = Numéro d’ordre chronologique unique 

 

Une procédure de rappel PRCQUA08, qui prévoit l’analyse des risques 
et le rapatriement des produits le cas échéant, est mise en place 

conformément à la réglementation européenne 178/2002. 

BRENNTAG NORMANDIE 
Tel : 02.35.33.70.08 
normandie@brenntag.fr  
 
ISO 9001, BIO, ESAD A, ISO 

14001, ISO 18001 

BRENNTAG PICARDIE 
Tel : 02.22.54.72.00 
picardie@brenntag.fr  
 
ISO 9001, ISO 9120, ESAD A, 

ISO 14001, ISO 18001 

BRENNTAG LOIRE BRETAGNE 
Tel : 02.40.95.27.17 
commercial-
loirebretagne@brenntag.fr 
 
ISO 9001, BIO, ISO 9120, ESAD 
A, ISO 14001 

BRENNTAG MAINE BRETAGNE 
Tel : 02.43.70.54.39 
maine-bretagne@brenntag.fr  
 
ISO 9001, BIO, FAMIQS, ISO 

9120, ESAD A, ESAD F 

BRENNTAG AQUITAINE 
Tel : 05.57.80.90.00 
aquitaine@brenntag.fr  
 

ISO 9001, BIO, ESAD A 

BRENNTAG MIDI PYRENEES 
Tel : 05.63.41.88.56 
midi-pyrenee@brenntag.fr  
 
ISO 9001, BIO, FAMIQS, ISO 

9120, ESAD A 

BRENNTAG MEDITERRANEE 
Tel : 04.42.46.22.00 
mediterranee@brenntag.fr  
 

ISO 9001, BIO, ESAD A 

BRENNTAG COTE D’AZUR 
Tel : 04.93.91.16.56 
cote-azur@brenntag.fr  
 

ISO 9001, BIO, ESAD A 

BRENNTAG RHONE-ALPES 
Tel : 04.72.22.15.00 
rhone-alpes@brenntag.fr  
 
ISO 9001, ISO 22000, ESAD F, 

ESAD G, BPF, BIO, ESAD A 

BRENNTAG ANDANCE 
Tel : 04.75.69.03.10 
 

ISO 9001, ESAD A 

BRENNTAG DAUPHINE 
Tel : 04.76.40.61.00 
dauphine@brenntag.fr  
 

ISO 9001, ESAD A 

BRENNTAG BOURGOGNE 
Tel : 03.85.77.45.00 
bourgogne@brenntag.fr  
 

ISO 9001, BIO, ESAD A 

BRENNTAG NORD 
Tel : 03.20.26.34.73 
nord@brenntag.fr  
 

BIO 

BRENNTAG MARCHES 
Tel : 01.30.86.67.00 
sartrouville@brenntag.fr  
 
ISO 9001, BIO, ESAD A,  

ISO 22000 

BRENNTAG LORRAINE 
Tel : 03.83.43.08.97 
lorraine@brenntag.fr  
ISO 9001, BIO, ESAD A 
BRENNTAG ALSACE 
Tel : 03.88.33.44.04 

BRENNTAG ARDENNES 
Tel : 03.24.52.68.90 
ardennes@brenntag.fr  
 

ISO 9001, BIO, ESAD A 

BRENNTAG VAL DE LOIRE 
Tel : 02.38.69.76.76 
val-de-loire-sales@brenntag.fr  
 

ISO 9001, BIO, ESAD A 

BRENNTAG ILE DE FRANCE 
Tel : 01.64.51.20 
ile-de-france-sales@brenntag.fr  
 

ISO 9001, BPF, BIO, ESAD A 

GESTION DE CRISE. 

Numéro d’appel d’urgence : 0800 07 42 28 

Disponible 24h/24 et 7j/7 

http://www.brenntag.fr/
mailto:normandie@brenntag.fr
mailto:picardie@brenntag.fr
mailto:commercial-loirebretagne@brenntag.fr
mailto:commercial-loirebretagne@brenntag.fr
mailto:maine-bretagne@brenntag.fr
mailto:aquitaine@brenntag.fr
mailto:midi-pyrenee@brenntag.fr
mailto:mediterranee@brenntag.fr
mailto:cote-azur@brenntag.fr
mailto:rhone-alpes@brenntag.fr
mailto:dauphine@brenntag.fr
mailto:bourgogne@brenntag.fr
mailto:nord@brenntag.fr
mailto:sartrouville@brenntag.fr
mailto:lorraine@brenntag.fr
mailto:ardennes@brenntag.fr
mailto:val-de-loire-sales@brenntag.fr
mailto:ile-de-france-sales@brenntag.fr


 

 

 

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ conformément au Règlement (CE) 

No. 1907/2006 

HYPOCHLORITE DE SOUDE 47/50 -EXTRAIT DE JAVEL 

Version  4.0  Date d'impression 07.06.2018 
 

Date de révision 10.02.2017  
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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise 

1.1. Identificateur de produit 

Nom commercial : HYPOCHLORITE DE SOUDE 47/50 -EXTRAIT DE JAVEL 
Nom de la substance : hypochlorite de sodium, solution 
No.-Index : 017-011-00-1 
No.-CAS : 7681-52-9 
No.-CE : 231-668-3 
No. enr. REACH EU : 01-2119488154-34-xxxx 

   

1.2. 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 : Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. 

 
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. 

 

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

Société : BRENNTAG S.A. 
Avenue du Progrès 90 
FR 69680 CHASSIEU  

Téléphone : +33(0)4.72.22.16.00 
Téléfax : +33(0)4.72.79.53.74 
Adresse e-mail  : FDS@brenntag.fr 
Personne 
responsable/émettrice 

: Direction HSE 

1.4. 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) 
 
Accès aux centres anti-poisons de France 
(serveur ORFILA de l’INRS) 
Disponible 7j/7 et 24h/24 
Informations limitées aux intoxications 



 

 

 

HYPOCHLORITE DE SOUDE 47/50 -EXTRAIT DE JAVEL 
 

 

R50160 / Version 4.0 2/44 FR 

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 1B --- H314 

Toxicité spécifique pour 
certains organes cibles - 

exposition unique 
Catégorie 3 

Système 
respiratoire 

H335 

Toxicité aiguë pour le milieu 
aquatique 

Catégorie 1 --- H400 

Toxicité chronique pour le 
milieu aquatique 

Catégorie 2 --- H411 

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

 
Effets néfastes les plus importants 
 

Santé humaine : Se référer à la section 11 pour les informations toxicologiques. 
 

Dangers physico-
chimiques 

: Se référer à la section 9 pour les informations 
physicochimiques. 
 

Effets potentiels sur 
l'environnement 

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

 

2.2. Éléments d'étiquetage 

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 
 
Symboles de danger :  

 

  

  

 
Mention d'avertissement : Danger 

 
Mentions de danger : H290 Peut être corrosif pour les métaux. 
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H314 Provoque des brûlures de la peau et des 
lésions oculaires graves. 

H400 Très toxique pour les organismes 
aquatiques. 

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, 
entraîne des effets néfastes à long terme. 

H335 Peut irriter les voies respiratoires. 
 

Conseils de prudence   
   
Prévention : P261 Éviter de respirer les vapeurs. 

P273 Éviter le rejet dans l'environnement. 
P280 Porter des gants de protection/ des 

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

 
Intervention : 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. 

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. 

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. 

 
 
Etiquetage supplémentaire: 
 

EUH031 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. 
 Interdit à la vente au grand public 

 

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 : hypochlorite de sodium 
Solution aqueuse 
 

 
Classification 

(RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008) 
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Composants dangereux 
Concentration 

[%] 
Classe de danger / 

Catégorie de danger 
Mentions de danger 

hypochlorite de sodium, solution 

No.-Index : 017-011-00-1 
No.-CAS : 7681-52-9 

No.-CE : 231-668-3 

No. enr. 
REACH EU 

: 01-2119488154-34-xxxx 

 

>= 10 - < 25 Met. Corr.1 
Skin Corr.1B 

STOT SE3 
Aquatic Acute1 
Aquatic Chronic1 

 

H290 
H314 

H335 
H400 
H410 

 

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

 
 

RUBRIQUE 4: Premiers secours 

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 avec de l'eau et du 
savon. Si une irritation apparaît ou si la contamination est 
étendue et prolongée, consulter un medecin.  

 
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.  

 
En cas d'ingestion : Se rincer la bouche à l'eau. Ne jamais rien faire avaler à une 

personne inconsciente. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir - 
consulter un médecin. Si une personne vomit et est couchée 
sur le dos, la tourner sur le côté.  

 

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

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

Traitement : Pas d'information disponible. 

 
 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie 

5.1. Moyens d'extinction 
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Moyens d'extinction 
appropriés 

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

Moyens d'extinction 
inappropriés 

: Exempt 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Dangers spécifiques 
pendant la lutte contre 
l'incendie 

: En cas d'incendie, il peut se produire un dégagement de (d'): 
Chlore, Chlorure d'hydrogène gazeux, Oxydes de chlore 

5.3. Conseils aux pompiers 

Équipement de protection 
spécial pour les pompiers 

: En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire 
autonome.Porter un vêtement de protection adéquat 
(combinaison complète de protection ) 

Conseils supplémentaires : 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 : Utiliser un équipement de protection individuelle. Porter un 
équipement de protection respiratoire. Garder les personnes à 
l'écart de l'endroit de l'écoulement/de la fuite et contre le vent. 
Veiller à une ventilation adéquate. Le produit déversé rend la 
route glissante Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne 
pas respirer les vapeurs.  

6.2.  Précautions pour la protection de l'environnement 

Précautions pour la 
protection de 
l'environnement 

: Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les 
égouts. Éviter la pénétration dans le sous-sol. En cas de 
pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les autorités 
compétentes conformément aux dispositions locales. En cas 
d'infiltration dans les sols, prévenir les autorités.  

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Méthodes et matériel de 
confinement et de 
nettoyage 

: 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. Ne 
pas fermer hermétiquement le récipient.  

 
Information 
supplémentaire 

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

6.4. Référence à d'autres rubriques 
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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. 
 

 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Conseils pour une 
manipulation sans danger 

: Ne pas fermer hermétiquement le récipient. Manipuler et ouvrir 
le récipient avec prudence. Assurer une ventilation adéquate. 
Utiliser un équipement de protection individuelle. Éviter le 
contact avec la peau et les yeux. 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. 

 
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. 

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 

Exigences concernant les 
aires de stockage et les 
conteneurs 

: Conserver dans un endroit frais et bien ventilé. Conserver dans 
un endroit avec un sol résistant aux alcalis. Conserver 
uniquement dans le récipient d'origine. Entreposer dans un 
récipient pourvu d'un évent. Protéger de la lumière. 

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

: Ce produit n'est pas inflammable. Mesures préventives 
habituelles pour la protection contre l'incendie. 

 
Information 
supplémentaire sur les 
conditions de stockage 

: Conserver dans un endroit bien ventilé. Protéger de la lumière. 
Entreposer dans un endroit frais. Ne pas fermer 
hermétiquement le récipient. 

 
Précautions pour le 
stockage en commun 

: Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux 
pour animaux. Ne pas entreposer avec des acides ou des sels 
d'ammonium.  

 
Classe de stockage 
(Allemagne) 

: 8B: Substances corrosives non combustibles  

 

7.3. 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. 
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RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle 

8.1. Paramètres de contrôle 

Autres valeurs limites d'exposition professionnelle 

 
Information 
(supplémentaire) 

: Ne contient pas de substances avec des valeurs limites 
d'exposition professionnelle. 

Composant: hypochlorite de sodium, solution No.-CAS 7681-52-9 

Dose dérivée sans effet (DNEL) / Dose dérivée avec effet minimum (DMEL) 

 
DNEL   

Travailleurs, Effets systémiques aigus, Aiguë – effets 
locaux, Inhalation  
 

: 3,1 mg/m3 
 

DNEL   

Travailleurs, Effets systémiques à long terme, Long terme - 
effets locaux, Inhalation  
 

: 1,55 mg/m3 
 

DNEL   

Travailleurs, Long terme - effets locaux, Contact avec la 
peau  
 

: 0,5 % 
 

DNEL   

Consommateurs, Effets systémiques à long terme, Long 
terme - effets locaux, Inhalation  
 

: 1,55 mg/m3 
 

DNEL   

Consommateurs, à court terme, Inhalation  
 

: 3,1 mg/m3 
 

DNEL   

Consommateurs, Effets systémiques à long terme, 
Ingestion  
 

: 0,26 mg/kg p.c. /jour 
 

Concentration prédite sans effet (PNEC) 

 
Eau douce  
 

: 0,21 µg/l 
 

Eau de mer  
 

: 0,042 µg/l 
 

STP  
 

: 0,03 mg/l 
 

Libérations intermittentes  
 

: 0,26 µg/l 
 

Sol  
Exposition non présumée. 
 

:  
 

Sédiment marin  
Exposition non présumée. 
 

:  
 

Sédiment d'eau douce  :  
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Exposition non présumée. 
 

 

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 de formation de vapeurs et d'aérosols, porter un appareil 
respiratoire avec filtre approprié. 
Type de Filtre recommandé: 
Filtre combiné:B-P2 
Filtre combiné:B-P3 
Pour les concentrations de vapeur faible : EN 136. Pour des 
concentrations plus élevées : EN 137 

 
Protection des mains 
 
Conseils : Gants de protection conformes à EN 374. 

La matière des gants doit être imperméable et résistante envers le 
produit / la préparation 
Prenez en compte l'information donnée par le fournisseur 
concernant la perméabilité et les temps de pénétration, et les 
conditions particulières du lieu de travail (contraintes mécaniques, 
temps de contact). 
Les gants de protection doivent être remplacés dès l´apparition 
des premières traces d'usure. 
 

Matériel : Caoutchouc butyle 
délai de rupture : 8 h 
Épaisseur du gant : 0,5 mm 

 

 
Matériel : Chlorure de polyvinyle 
délai de rupture : 8 h 
Épaisseur du gant : 0,5 mm 

 

 
Matériel : Polyisoprène 
délai de rupture : 8 h 
Épaisseur du gant : 0,5 mm 

 
Protection des yeux 

 
Conseils : Lunettes de sécurité avec protections latérales conforme à l'EN166 

Lunettes de sécurité à protection intégrale 
 

Protection de la peau et du corps 
 

Conseils : des vêtements de protection résistant aux alcalis 
(EN 340) 
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 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. 
En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les 
autorités compétentes conformément aux dispositions locales. 
En cas d'infiltration dans les sols, prévenir les autorités. 
 

 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

Forme :  liquide 
 

Couleur :  vert jaunâtre 
 

Odeur :  léger de chlore 
 

Seuil olfactif :  donnée non disponible 
 

pH  : env. 12  
 

Point/intervalle de fusion : donnée non disponible 
 

Point/intervalle d'ébullition : 102,2 °C  
 

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 : donnée non disponible 
 

Densité de vapeur relative : donnée non disponible 
 

Densité relative : donnée non disponible 
 

Densité : 1,22 g/cm3 (20 °C)  
 

Hydrosolubilité : complètement miscible 
 

Coefficient de partage: n-
octanol/eau 

: donnée non disponible 

 
Température d'auto-inflammabilité : Non applicable 

 
Décomposition thermique :  Ne pas surchauffer, afin d'éviter une décomposition 

thermique. 
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Viscosité, dynamique : 2,8 mPa.s  

 
Explosibilité :  Le produit n'est pas explosif 

 
Propriétés comburantes :  Oxydants 

 

9.2. Autres informations 

Corrosion pour les métaux : Corrosif pour les métaux  
 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 

10.1. Réactivité 

Conseils : Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. 

10.2. Stabilité chimique 

Conseils : Se décompose par chauffage. 
Se décompose à l'exposition à la lumière. 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Réactions dangereuses : Peut dégager du chlore en cas de mélange avec des solutions 
acides.  

10.4. Conditions à éviter 

Décomposition thermique : Ne pas surchauffer, afin d'éviter une décomposition thermique. 

10.5. Matières incompatibles 

Matières à éviter : Acides, Composés d'ammonium, Anhydride acétique, Matières 
organiques, Peroxyde d'hydrogène, Sels métalliques, Cuivre, 
Nickel, Fer 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

Produits de 
décomposition dangereux 

: Chlore, Oxydes de chlore 

 

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Données pour le produit 

Effets CMR 

Propriétés CMR 

 
Cancérogénicité 
 

: Ne contient pas de composé listé comme cancérigène 
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Mutagénicité 
 

: Ne contient pas de composé listé comme mutagène 
 

Tératogénicité 
 

: On ne le considère pas comme tératogène. 
 

Toxicité pour la 
reproduction 
 

: Ne contient pas de composé listé comme toxique pour la 
reproduction 
 

Information supplémentaire 

 
Autres informations 
toxicologiques 
 

: 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. 
 

Composant: hypochlorite de sodium, solution No.-CAS 7681-52-9 

Toxicité aiguë 

Oral(e) 

 
DL50 : > 1100 mg/kg (Rat; Substance d'essai: Chlore) (OCDE ligne 

directrice 401) 
 

Inhalation 

 
CL50 : > 10,5 mg/l (Rat; 1 h; Substance d'essai: Chlore) (OCDE ligne 

directrice 403) 
 

Dermale 

 
DL50 : > 20000 mg/kg (Lapin; Substance d'essai: Chlore) (OCDE ligne 

directrice 402) 
 

Irritation 

Peau 

 
Résultat : Irritation sévère de la peau (Lapin) (OCDE ligne directrice 404) 

 
  effets corrosifs (homme)  

 

Yeux 

 
Résultat : Provoque des lésions oculaires graves. (Lapin) (OCDE ligne 

directrice 405) 

 

Sensibilisation 

 
Résultat : non sensibilisant(e) (Test de Buehler; Cochon d'Inde) (OCDE ligne 

directrice 406) 

 

Effets CMR 
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Propriétés CMR 

 
Cancérogénicité 
 

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

Mutagénicité 
 

: Les tests in vitro n'ont pas montré des effets mutagènes 
Les tests in vivo n'ont pas montré d'effets mutagènes 
 

Tératogénicité 
 

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

Toxicité pour la 
reproduction 
 

: Les tests sur les animaux n'ont montré aucun effet sur la fertilité. 
 

Génotoxicité in vitro 

 
Résultat : négatif (Test de Ames; Salmonella typhimurium) (OCDE ligne 

directrice 471) 

 
  Ambigu (Test d'aberration chromosomique in vitro; Fibroblastes de 

hamster chinois) (OCDE ligne directrice 473) 

 

Génotoxicité in vivo 

 
Résultat : négatif (Test d'aberration chromosomique in vivo; Souris)  

(OCDE ligne directrice 474) 

 
  négatif (Test d'aberration chromosomique in vivo; Souris)  

(OCDE ligne directrice 475) 

 
  Ambigu (Effets sur la morphologie des spermatozoïdes et la 

méiotique des micronoyaux; Souris)  

 

Tératogénicité 

 
NOAEL 
Teratog. 

: 5,7 mg/kg 

  (Rat) 
Substance d'essai 
Chlore 

Toxicité pour la reproduction 

 
NOAEL 
Mère 

: 5 mg/kg 

  (Rat) 
(Oral(e)) 
Effets sur la fertilité 
Substance d'essai 
Chlore 

Toxicité pour un organe cible spécifique 

Exposition unique 
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Inhalation 
 

: Organes cibles: Système respiratoire 
Peut irriter les voies respiratoires. 
Expérience de l'exposition humaine 
 

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 

 
NOAEL : 50 mg/kg 

 
  (Rat) 

(Oral(e); 90 Jrs) (OCDE ligne directrice 408) 

 

Danger par aspiration 

 
  Aucune classification comme toxique pour l'exposition par 

aspiration,  
 

 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 

12.1. Toxicité 

Composant: hypochlorite de sodium, solution No.-CAS 7681-52-9 

Toxicité aiguë 

Poisson 

 
CL50 
 

: 0,06 mg/l (Salmo gairdneri; 96 h)  
 

NOEC 
 

: 0,04 mg/l (Menidia peninsulae (capucette nord-américaine); 96 h)  
 

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques 

 
CE50 
 

: 0,141 mg/l (Daphnia magna (Grande daphnie ); 48 h)  
 

algue 

 
NOEC 
 

: 0,0021 mg/l (algue; 7 Jrs)  
Eau douce 
 

Bactérie 
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CE50 
 

: > 3 mg/l (boues activées; 3 h)  
 

Toxicité chronique 

Poisson 

 
NOEC 
 

: 0,04 mg/l (Menidia peninsulae (capucette nord-américaine); 28 jr)  
 

Invertébrés aquatiques 

 
NOEC 
 

: 0,007 mg/l (Crassostrea virginica; 15 jr)  
Eau de mer 
 

Facteur M 

 
Facteurs M (Toxicité 
aquatique aiguë) 
 

: 10  
 

M-Facteur (Aquat. 
Chron. Tox.) 
 

: 1  
 

12.2. Persistance et dégradabilité 

Composant: hypochlorite de sodium, solution No.-CAS 7681-52-9 

Persistance et dégradabilité 

Persistance 

 
Résultat 
 

: Le produit peut être dégradé par des procédés abiotiques, par 
exemple procédés chimiques ou photolytiques. 
Désagrégation par hydrolyse. 
Demi-vie dans l’eau douce < 1 jour 
 

Biodégradabilité 

 
Résultat 
 

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

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

Composant: hypochlorite de sodium, solution No.-CAS 7681-52-9 

Bioaccumulation 

 
Résultat 
 

: log Kow -3,42 (20 °C)  
 

  Ne montre pas de bioaccumulation. 
 

12.4. Mobilité dans le sol 
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Composant: hypochlorite de sodium, solution No.-CAS 7681-52-9 

Mobilité 

 
Eau 
 

: Le produit est mobile dans l'eau.  
 

Sol 
 

: Extrêmement mobile dans les sols  
 

Air 
 

: non volatile (Constante de Henry) 
 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 

Composant: hypochlorite de sodium, solution No.-CAS 7681-52-9 

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: hypochlorite de sodium, solution No.-CAS 7681-52-9 

Information écologique supplémentaire 

 
Résultat 
 

: donnée non disponible 
 

 

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. Les emballages ne 
pouvant pas être nettoyés doivent être évacués de même 
manière que le produit. 
 

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 

1791 
 

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU 

ADR : HYPOCHLORITE EN SOLUTION 
RID : HYPOCHLORITE EN SOLUTION 
IMDG : HYPOCHLORITE SOLUTION 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

ADR-Classe 
(Étiquettes; Code de classification; Numéro 
d'identification du danger; Code de 
restriction en tunnels) 

: 8 

8; C9; 80; (E) 

RID-Classe 
(Étiquettes; Code de classification; Numéro 
d'identification du danger) 

: 8 

8; C9; 80 

IMDG-Classe 
(Étiquettes; No EMS) 

: 8 

8; F-A, S-B 

14.4. Groupe d'emballage 

ADR : II 
RID : II 
IMDG : II 

14.5. Dangers pour l'environnement 

Dangereux pour l'environnement selon l'ADR : oui 
Dangereux pour l'environnement selon RID : oui 
Polluant marin selon le code IMDG : oui 

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 

 
Nomenclature des 
installations classées 

:  1172 Stockage et emploi de substances ou mélanges 
dangereux pour l'environnement -A- très toxiques pour les 



 

 

 

HYPOCHLORITE DE SOUDE 47/50 -EXTRAIT DE JAVEL 
 

 

R50160 / Version 4.0 17/44 FR 

(ICPE) - Directive 
Seveso II 

organismes aquatiques. 
 
 

 
Nomenclature des 
installations classées 
(ICPE) - Directive 
Seveso III 

:  4510 Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie 
aiguë 1 ou chronique 1 
 

 

Composant: hypochlorite de sodium, solution No.-CAS 7681-52-9 

 
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 : , 231-668-3; Listé 

 
France. INRS, tableaux 
des maladies 
professionnelles 

:  Table :   A; Listé 

 
France. INRS, Maladies 
Professionelles, Table of 
Work-Related Illnesses 

:  Table :   65; Listé 

 
État actuel de notification 
hypochlorite de sodium, solution:

Source réglementaire Notification Numéro de notification 
AICS OUI  
DSL OUI  
EINECS OUI 231-668-3 
ENCS (JP) OUI (1)-237 
IECSC OUI  
ISHL (JP) OUI (1)-237 
KECI (KR) OUI KE-31506 
NZIOC OUI HSR003698 
PICCS (PH) OUI  
TSCA OUI  

 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

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

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

 
H290 Peut être corrosif pour les métaux.  
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.  
H335 Peut irriter les voies respiratoires.  
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.  

H410 
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets 
néfastes à long terme.  

H411 
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes 
à long terme.  

 
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 

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 
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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 

: 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. 

Informations de 
formation 

: 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 : Réservé aux utilisateurs professionnels. Attention - Eviter 

l'exposition - Se procurer les instructions spéciales avant 
utilisation. 
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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N°. Titre 

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 

1  
Utilisation de produit 

intermédiaire 
 3  8, 9  19 

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

 6a NA ES9182 

2  

Préparation et 
(re)conditionnement 

des substances et des 
mélanges 

 3  10 NA 
 1, 2, 3, 4, 
5, 8a, 8b, 

9, 14, 15 

 2 NA ES9179 

3  
Utilisation dans les 

produits de nettoyage 
 3  4  35 

 5, 7, 8a, 
9, 10, 13 

 6b NA ES9191 

4  
Utilisation dans les 

produits de nettoyage 
 22 NA  35 

 5, 9, 10, 

11, 13, 15 

 8a, 8b, 

8d, 8e 
NA ES538 

5  
Utilisation dans le 

traitement des eaux 
usées 

 3  23  20, 37 
 1, 2, 3, 4, 
5, 8a, 8b, 

9 
 6b NA ES9187 

6  
Utilisation dans 

l'industrie du papier 
 3  6b  26 

 1, 2, 3, 4, 
5, 8a, 8b, 

9 
 6b NA ES9189 

7  
Utilisation dans 

l'industrie textile 
 3  5  34 

 1, 2, 3, 4, 

5, 8a, 8b, 
9, 13 

 6b NA ES9185 

8  Utilisation privée  21 NA 
 34, 35, 

37 
NA 

 8a, 8b, 
8d, 8e 

NA ES653 
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1. Titre court du scénario d'exposition 1: Utilisation de produit intermédiaire 

Groupes d'utilisateurs principaux 
SU 3:  Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en 
préparations sur sites industriels 

Secteurs d'utilisation finale 
SU8:  Fabrication de substances chimiques en vrac, à grande échelle (y compris 
les produits pétroliers) 
SU9:  Fabrication de substances chimiques fines 

Catégorie de produit chimique PC19:  Intermédiaire 

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 pe-sage) 

Catégories de rejet dans 
l'environnement 

ERC6a:  Utilisation industrielle ayant pour résultat la fabrication d'une autre 
substance (utilisation d'intermédiaires) 

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC6a 

La substance est l'unique structure, Non hydrophobe. 
, Faible potientiel de bioaccumulation. 
 

Caractéristiques du produit 
Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Couvre les teneurs de la substance dans le produit 
jusqu'à 25 %. 

 

Quantité utilisée 
Quantité utilisée dans 
l'UE (tonnes/an) 

999,999 tonne(s)/an 

 

Fréquence et durée d'utilisation Exposition continue 360 jours/ an 
 

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

Débit du cours d'eau de 
surface récepteur 

18.000 m3/d 

Facteur de Dilution 
(Rivière) 

10 

Facteur de Dilution 
(Zones Côtières) 

100 
 

Conditions et mesures techniques 
au niveau du processus (source) 
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 

Air Les rejets de substance vers l'air peuvent être 
exclus 

Eau 

Danger pour l'environnement causé par l'eau 
douce., Ne pas rejeter les eaux usées directement 
dans l'environnement., Un traitement des eaux 
usées sur site est nécessaire, Pas de déversement 
de la substance dans les eaux d’égout 

Sol 
 Les rejets de substance dans le sol peuvent être 
exclus 

 

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

Type de Station de 
Traitement des Eaux 
Usées 

Station municipale de traitement des eaux usées 

Débit de l'effluent de la 
station de traitement des 

2.000 m3/d 
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eaux usées 
 

Conditions et mesures en relation 
avec le traitement externe des 
déchets en vue de leur 
élimination 

Traitement des déchets 
Traitement externe et élimination des déchets en 
tenant compte des réglementations locales et/ou 
nationales. 

 

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 

Couvre les teneurs de la substance dans le produit 
jusqu'à 25 %. 

Forme Physique (au 
moment de l'utilisation) 

 Liquide, fugacité modérée 

Pression de vapeur 25 hPa 

Température du 
Processus 

90 °C 

 

Fréquence et durée d'utilisation 

Durée d'exposition par 
jour 

8 h 

Fréquence d'utilisation 5 jours / semaine 
 

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

Poids du corps 70 kg 

Volume respiré suivant 
les conditions d'utilisation 

10 m3/jour 

Activité légère 
 

Autres conditions opérationnelles 
affectant l'exposition des 
travailleurs 

Utilisation à l'intérieur. 

On considère que les activités se font à température ambiante., L'utilisation à 
l'extérieur est couverte par le pire des cas d'utilisation à l'intérieur 

 

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

Assurer un niveau suffisant de ventilation générale (pas moins de 3 à 5 
changements d'air par heure). 
Vidanger le système avant d'ouvrir ou d'opérer sur l'équipement. 

 

Mesures organisationnelles pour 
prévenir/limiter les dégagements, 
les dispersions, et les expositions 

S'assurer qu'il n'y a pas de formation d'aérosols inhalables 
Inspections régulières et maintenance des équipements et machines. 
S'assurer que la tâche n'est pas effectuée au dessus de la tête. 
S'assurer du confinement de la source d'émission 

 

Conditions et mesures en relation 
avec l'évaluation de la protection 
personnelle, de l'hygiène et de la 
santé 

Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de 
protection des yeux/ du visage. 
En cas d'odeurs, de l'alarme de gaz ou d'une ventilation insuffisante, porter une 
protection respiratoire adaptée 
En cas de fumées dangereuses, porter un appareil de protection respiratoire 
autonome. 

 

Sur la base des résultats de l'évaluation qualitative sont établies les mesures de gestion des risques. 

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 

Environnement 

Suivre l'approche qualitative pour déduire une utilisation en sécurité. 

Travailleurs 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9: Outil avancé de REACH (modèle ART) 

Contribution au 
Scénario 

Conditions spécifiques Voies d'exposition Niveau 
d'exposition 

RCR 

PROC1 --- 
Salarié - par inhalation, à 
long terme - local 

0,02mg/m³ 0,01 

PROC2, PROC3 --- 
Salarié - par inhalation, à 
long terme - local 

1,10mg/m³ 0,71 
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PROC4 --- 
Salarié - par inhalation, à 
long terme - local 

1,20mg/m³ 0,77 

PROC8a, 
PROC8b 

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

1,25mg/m³ 0,81 

PROC9 --- 
Salarié - par inhalation, à 
long terme - local 

0,91mg/m³ 0,59 

L'exposition court-terme est couverte par l'évaluation de l'exposition long-terme. Evaluation qualitative cutané. 
Suivre l'approche qualitative pour déduire une utilisation en sécurité. 

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. 

 

Conseil supplémentaire de bonne pratique en plus de l'Evaluation de la Sécurité Chimique selon REACH 

On part du principe de la mise en œuvre d’un standard approprié pour l’hygiène sur le lieu de travail. 
S'assurer que des alarmes au gaz sont installées 
Changer de gants si la durée de l'activité excède le temps de pénétration 
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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 
SU 3:  Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en 
préparations sur sites industriels 

Secteurs d'utilisation finale 
SU 10:  Formulation [mélange] de préparations et/ ou reconditionnement (sauf 
alliages) 

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. 
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 pe-sage) 
PROC14:  Production de préparations ou d’articles par pastillage, compression, 
extrusion, granulation 
PROC15:  Utilisation en tant que réactif de laboratoire 

Catégories de rejet dans 
l'environnement 

ERC2:  Formulation de préparations 

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

La substance est l'unique structure, Non hydrophobe. 
, Faible potientiel de bioaccumulation. 
 

Caractéristiques du produit 
Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Couvre les teneurs de la substance dans le produit 
jusqu'à 25 %. 

 

Quantité utilisée 
Quantité utilisée dans 
l'UE (tonnes/an) 

999,999 tonne(s)/an 

 

Fréquence et durée d'utilisation Exposition continue 360 jours/ an 
 

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

Débit du cours d'eau de 
surface récepteur 

18.000 m3/d 

Facteur de Dilution 
(Rivière) 

10 

Facteur de Dilution 
(Zones Côtières) 

100 
 

Conditions et mesures techniques 
au niveau du processus (source) 
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 

Air Les rejets de substance vers l'air peuvent être 
exclus 

Eau 

Danger pour l'environnement causé par l'eau 
douce., Ne pas rejeter les eaux usées directement 
dans l'environnement., Un traitement des eaux 
usées sur site est nécessaire, Pas de déversement 
de la substance dans les eaux d’égout 

Sol 
 Les rejets de substance dans le sol peuvent être 
exclus 

 

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

Traitement des Eaux 
Usées 

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

2.000 m3/d 

 

Conditions et mesures en relation 
avec le traitement externe des 
déchets en vue de leur 
élimination 

Traitement des déchets 
Traitement externe et élimination des déchets en 
tenant compte des réglementations locales et/ou 
nationales. 

 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Couvre les teneurs de la substance dans le produit 
jusqu'à 25 %. 

Forme Physique (au 
moment de l'utilisation) 

 Liquide, fugacité modérée 

Pression de vapeur 25 hPa 

Température du 
Processus 

90 °C 

 

Fréquence et durée d'utilisation 

Durée d'exposition par 
jour 

8 h 

Fréquence d'utilisation 5 jours / semaine 
 

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

Poids du corps 70 kg 

Volume respiré suivant 
les conditions d'utilisation 

10 m3/jour 

Activité légère 
 

Autres conditions opérationnelles 
affectant l'exposition des 
travailleurs 

Utilisation intérieure/extérieure. 

On considère que les activités se font à température ambiante. 
 

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

Assurer un niveau suffisant de ventilation générale (pas moins de 3 à 5 
changements d'air par heure). 
Vidanger le système avant d'ouvrir ou d'opérer sur l'équipement. 
S'assurer que l'on se procure les échantillons sous confinement ou avec une 
ventilation par extraction. 

 

Mesures organisationnelles pour 
prévenir/limiter les dégagements, 
les dispersions, et les expositions 

S'assurer qu'il n'y a pas de formation d'aérosols inhalables 
Inspections régulières et maintenance des équipements et machines. 
S'assurer que la tâche n'est pas effectuée au dessus de la tête. 
S'assurer du confinement de la source d'émission 

 

Conditions et mesures en relation 
avec l'évaluation de la protection 
personnelle, de l'hygiène et de la 
santé 

Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de 
protection des yeux/ du visage. 
En cas d'odeurs, de l'alarme de gaz ou d'une ventilation insuffisante, porter une 
protection respiratoire adaptée 
En cas de fumées dangereuses, porter un appareil de protection respiratoire 
autonome. 

 

Sur la base des résultats de l'évaluation qualitative sont établies les mesures de gestion des risques. 

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 

Environnement 

Suivre l'approche qualitative pour déduire une utilisation en sécurité. 

Travailleurs 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15: EU RAR 
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Contribution au 
Scénario 

Conditions spécifiques Voies d'exposition Niveau 
d'exposition 

RCR 

PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4, 
PROC5, 
PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 
PROC15 

--- 
Travailleur - inhalation - 
long terme - local et 
systémique. 

0,705mg/m³ 0,4548 

PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4, 
PROC5 

Exposition générale 
Salarié - par inhalation, à 
court terme - local et 
systémique 

0,540mg/m³ 0,1742 

PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4, 
PROC5 

Activités de laboratoire 
Salarié - par inhalation, à 
court terme - local et 
systémique 

0,252mg/m³ 0,081 

PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4, 
PROC5 

Maintenance de 
l'équipement 

Salarié - par inhalation, à 
court terme - local et 
systémique 

0,480mg/m³ 0,155 

PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9 

--- 
Salarié - par inhalation, à 
court terme - local et 
systémique 

0,498mg/m³ 0,161 

PROC14 --- 
Travailleur - Inhalation - 
long terme 

0,23mg/m³ 0,15 

Evaluation qualitative cutané. Le contact est seulement accidentel. L'estimation de l'exposition représente le 90ème 
centile de la distribution de l'exposition. 

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. 
Les valeurs de l'exposition sont basées sur le rapport d'évaluation des risques de l'UE sur le Chlore (2007) 

 

Conseil supplémentaire de bonne pratique en plus de l'Evaluation de la Sécurité Chimique selon REACH 

On part du principe de la mise en œuvre d’un standard approprié pour l’hygiène sur le lieu de travail. 
S'assurer que des alarmes au gaz sont installées 
Changer de gants si la durée de l'activité excède le temps de pénétration 
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1. Titre court du scénario d'exposition 3: Utilisation dans les produits de nettoyage 

Groupes d'utilisateurs principaux 
SU 3:  Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en 
préparations sur sites industriels 

Secteurs d'utilisation finale SU4:  Fabrication de produits alimentaires 

Catégorie de produit chimique PC35:  Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants) 

Catégories de processus 

PROC5:  Mélange dans des processus par lots pour la formulation de 
préparations et d’articles (contacts multiples et/ ou importants) 
PROC7:  Pulvérisation dans des installations industrielles 
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 
PROC9:  Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs 
(chaîne de remplissage spécialisée, y compris pe-sage) 
PROC10:  Application au rouleau ou au pinceau 
PROC13:  Traitement d'articles par trempage et versage 

Catégories de rejet dans 
l'environnement 

ERC6b:  Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication réactifs 

Activité 
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 

La substance est l'unique structure, Non hydrophobe. 
, Faible potientiel de bioaccumulation. 
 

Caractéristiques du produit 
Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Couvre les teneurs de la substance dans le produit 
jusqu'à 25 %. 

 

Quantité utilisée 
Quantité utilisée dans 
l'UE (tonnes/an) 

999,999 tonne(s)/an 

 

Fréquence et durée d'utilisation Exposition continue 360 jours/ an 
 

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

Débit du cours d'eau de 
surface récepteur 

18.000 m3/d 

Facteur de Dilution 
(Rivière) 

10 

Facteur de Dilution 
(Zones Côtières) 

100 
 

Conditions et mesures techniques 
au niveau du processus (source) 
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 

Air Les rejets de substance vers l'air peuvent être 
exclus 

Eau 

Danger pour l'environnement causé par l'eau 
douce., Ne pas rejeter les eaux usées directement 
dans l'environnement., Un traitement des eaux 
usées sur site est nécessaire, Pas de déversement 
de la substance dans les eaux d’égout 

Sol 
 Les rejets de substance dans le sol peuvent être 
exclus 

 

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

Type de Station de 
Traitement des Eaux 
Usées 

Station municipale de traitement des eaux usées 

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

2.000 m3/d 

 

Conditions et mesures en relation 
avec le traitement externe des 

Traitement des déchets 
Traitement externe et élimination des déchets en 
tenant compte des réglementations locales et/ou 
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déchets en vue de leur 
élimination 

nationales. 
 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC5, PROC7, 
PROC8a, PROC9, PROC10, PROC13 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Couvre les teneurs de la substance dans le produit 
jusqu'à 25 %. 

Forme Physique (au 
moment de l'utilisation) 

 Liquide, fugacité modérée 

Pression de vapeur 25 hPa 

Température du 
Processus 

90 °C 

 

Fréquence et durée d'utilisation 

Durée d'exposition par 
jour 

8 h 

Fréquence d'utilisation 5 jours / semaine 
 

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

Poids du corps 70 kg 

Volume respiré suivant 
les conditions d'utilisation 

10 m3/jour 

Activité légère 
 

Autres conditions opérationnelles 
affectant l'exposition des 
travailleurs 

Utilisation à l'intérieur. 

On considère que les activités se font à température ambiante., L'utilisation à 
l'extérieur est couverte par le pire des cas d'utilisation à l'intérieur 

 

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

Assurer un niveau suffisant de ventilation générale (pas moins de 3 à 5 
changements d'air par heure). 
Vidanger le système avant d'ouvrir ou d'opérer sur l'équipement. 

 

Mesures organisationnelles pour 
prévenir/limiter les dégagements, 
les dispersions, et les expositions 

S'assurer qu'il n'y a pas de formation d'aérosols inhalables 
Inspections régulières et maintenance des équipements et machines. 
S'assurer que la tâche n'est pas effectuée au dessus de la tête. 
S'assurer du confinement de la source d'émission 

 

Conditions et mesures en relation 
avec l'évaluation de la protection 
personnelle, de l'hygiène et de la 
santé 

Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de 
protection des yeux/ du visage. 
En cas d'odeurs, de l'alarme de gaz ou d'une ventilation insuffisante, porter une 
protection respiratoire adaptée 
En cas de fumées dangereuses, porter un appareil de protection respiratoire 
autonome. 

 

Sur la base des résultats de l'évaluation qualitative sont établies les mesures de gestion des risques. 

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 

Environnement 

Suivre l'approche qualitative pour déduire une utilisation en sécurité. 

Travailleurs 

PROC5, PROC7, PROC8a, PROC9, PROC10, PROC13: Outil avancé de REACH (modèle ART) 

Contribution au 
Scénario 

Conditions spécifiques Voies d'exposition Niveau 
d'exposition 

RCR 

PROC5, 
PROC8a 

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

1,25mg/m³ 0,81 

PROC7 --- 
Salarié - par inhalation, à 
long terme - local 

1,20mg/m³ 0,77 

PROC9 --- 
Salarié - par inhalation, à 
long terme - local 

0,91mg/m³ 0,59 

PROC10 --- Salarié - par inhalation, à 1,00mg/m³ 0,65 



 

 

 

HYPOCHLORITE DE SOUDE 47/50 -EXTRAIT DE JAVEL 
 

 

R50160 / Version 4.0 29/44 FR 

long terme - local 

PROC13 --- 
Salarié - par inhalation, à 
long terme - local 

0,70mg/m³ 0,45 

L'exposition court-terme est couverte par l'évaluation de l'exposition long-terme. Evaluation qualitative cutané. 
Suivre l'approche qualitative pour déduire une utilisation en sécurité. 

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. 

 

Conseil supplémentaire de bonne pratique en plus de l'Evaluation de la Sécurité Chimique selon REACH 

On part du principe de la mise en œuvre d’un standard approprié pour l’hygiène sur le lieu de travail. 
S'assurer que des alarmes au gaz sont installées 
Changer de gants si la durée de l'activité excède le temps de pénétration 



 

 

 

HYPOCHLORITE DE SOUDE 47/50 -EXTRAIT DE JAVEL 
 

 

R50160 / Version 4.0 30/44 FR 

1. Titre court du scénario d'exposition 4: Utilisation dans les produits de nettoyage 

Groupes d'utilisateurs principaux 
SU 22:  Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, 
spectacle, services, artisans) 

Catégorie de produit chimique PC35:  Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants) 

Catégories de processus 

PROC5:  Mélange dans des processus par lots pour la formulation de 
préparations et d’articles (contacts multiples et/ ou importants) 
PROC9:  Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs 
(chaîne de remplissage spécialisée, y compris pe-sage) 
PROC10:  Application au rouleau ou au pinceau 
PROC11:  Pulvérisation en dehors d'installations industrielles 
PROC13:  Traitement d'articles par trempage et versage 
PROC15:  Utilisation en tant que réactif de laboratoire 

Catégories de rejet dans 
l'environnement 

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 
ERC8d:  Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en 
systèmes ouverts 
ERC8e:  Utilisation extérieure 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, 
ERC8d, ERC8e 

La substance est l'unique structure, Non hydrophobe. 
, Faible potientiel de bioaccumulation. 
 

Caractéristiques du produit 
Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Concentration de la substance dans le produit : 0% 
- 10% 

 

Quantité utilisée 
Quantité utilisée dans 
l'UE (tonnes/an) 

999999 tonne(s)/an 

 

Fréquence et durée d'utilisation Exposition continue 360 jours/ an 
 

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

Débit du cours d'eau de 
surface récepteur 

18.000 m3/d 

Facteur de Dilution 
(Rivière) 

10 

Facteur de Dilution 
(Zones Côtières) 

100 
 

Conditions et mesures techniques 
au niveau du processus (source) 
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 

Air Les rejets de substance vers l'air peuvent être 
exclus 

Eau 

Danger pour l'environnement causé par l'eau 
douce., Ne pas rejeter les eaux usées directement 
dans l'environnement., Empêcher le produit de 
pénétrer dans les égouts., Un traitement des eaux 
usées sur site est nécessaire 

Sol 
 Les rejets de substance dans le sol peuvent être 
exclus 

 

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

Type de Station de 
Traitement des Eaux 
Usées 

Station municipale de traitement des eaux usées 

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

2.000 m3/d 
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Conditions et mesures en relation 
avec le traitement externe des 
déchets en vue de leur 
élimination 

Traitement des déchets 
Traitement externe et élimination des déchets en 
tenant compte des réglementations locales et/ou 
nationales. 

 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC5, PROC9, 
PROC10, PROC11, PROC13, PROC15 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Concentration de la substance dans le produit : 0% 
- 10% 

Forme Physique (au 
moment de l'utilisation) 

 Liquide, fugacité modérée 

Pression de vapeur 25 hPa 

Température du 
Processus 

90 °C 

 

Fréquence et durée d'utilisation 

Durée d'exposition par 
jour 

8 h 

Fréquence d'utilisation 5 jours / semaine 
 

Autres conditions opérationnelles 
affectant l'exposition des 
travailleurs 

Utilisation intérieure/extérieure. 

On considère que les activités se font à température ambiante. 
 

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

Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient 
des portes, fenêtres etc. Une ventilation contrôlée signifie qu'il y a un apport ou 
un retrait d'air par un ventilateur électrique. 

 

Mesures organisationnelles pour 
prévenir/limiter les dégagements, 
les dispersions, et les expositions 

S'assurer qu'il n'y a pas de formation d'aérosols inhalables 
Inspections régulières et maintenance des équipements et machines. 
S'assurer que la tâche n'est pas effectuée au dessus de la tête. 
un contact direct avec les produits chimiques/le produit/la préparation est à 
éviter grâce à des mesures organisationnelles. 

 

Conditions et mesures en relation 
avec l'évaluation de la protection 
personnelle, de l'hygiène et de la 
santé 

Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de 
protection des yeux/ du visage. 
En cas d'odeurs, de l'alarme de gaz ou d'une ventilation insuffisante, porter une 
protection respiratoire adaptée 
Appliquer les mesures de protection individuelle seulement en cas d’exposition 
probable. 

 

Sur la base des résultats de l'évaluation qualitative sont établies les mesures de gestion des risques. 

2.3 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC11 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Concentration de la substance dans le produit : 0% 
- 0.05% 

Forme Physique (au 
moment de l'utilisation) 

 Liquide, fugacité modérée 

Pression de vapeur 25 hPa 

Température du 
Processus 

90 °C 

 

Quantité utilisée   0,005 kg  
 

Fréquence et durée d'utilisation 
Durée d'exposition 120 min 
Fréquence d'utilisation 4 Fois par jour 

 

Autres conditions opérationnelles 
affectant l'exposition des 
travailleurs 

Utilisation intérieure/extérieure. 

On considère que les activités se font à température ambiante. 
 

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

Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient 
des portes, fenêtres etc. Une ventilation contrôlée signifie qu'il y a un apport ou 
un retrait d'air par un ventilateur électrique. 

 

Mesures organisationnelles pour 
prévenir/limiter les dégagements, 

Inspections régulières et maintenance des équipements et machines. 
S'assurer que la tâche n'est pas effectuée au dessus de la tête. 
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les dispersions, et les expositions un contact direct avec les produits chimiques/le produit/la préparation est à 
éviter grâce à des mesures organisationnelles. 

 

Conditions et mesures en relation 
avec l'évaluation de la protection 
personnelle, de l'hygiène et de la 
santé 

Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de 
protection des yeux/ du visage. 
En cas d'odeurs, de l'alarme de gaz ou d'une ventilation insuffisante, porter une 
protection respiratoire adaptée 

 

Sur la base des résultats de l'évaluation qualitative sont établies les mesures de gestion des risques. 

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 

Environnement 

Suivre l'approche qualitative pour déduire une utilisation en sécurité. 

Travailleurs 

PROC11: EASE v2.0 

Contribution au 
Scénario 

Conditions spécifiques Voies d'exposition Niveau 
d'exposition 

RCR 

PROC11 --- 
Salarié - par inhalation, à 
long terme - systémique 

0,0017mg/m³ 0,0011 

Evaluation qualitative cutané. Le contact est seulement accidentel. L'exposition est considérée comme négligeable. 

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. 

 

Conseil supplémentaire de bonne pratique en plus de l'Evaluation de la Sécurité Chimique selon REACH 

On part du principe de la mise en œuvre d’un standard approprié pour l’hygiène sur le lieu de travail. 
S'assurer que des alarmes au gaz sont installées 
Changer de gants si la durée de l'activité excède le temps de pénétration 
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1. Titre court du scénario d'exposition 5: Utilisation dans le traitement des eaux usées 

Groupes d'utilisateurs principaux 
SU 3:  Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en 
préparations sur sites industriels 

Secteurs d'utilisation finale SU23:  Récupération 

Catégorie de produit chimique 
PC20:  Produits tels que régulateurs de pH, floculants, préci-pitants, agents de 
neutralisation 
PC37:  Produits chimiques de traitement de l’eau 

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. 
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 pe-sage) 

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 

Couvre les teneurs de la substance dans le produit 
jusqu'à 25 %. 

 

Quantité utilisée 
Quantité utilisée dans 
l'UE (tonnes/an) 

999,999 tonne(s)/an 

 

Fréquence et durée d'utilisation Exposition continue 360 jours/ an 
 

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

Débit du cours d'eau de 
surface récepteur 

18.000 m3/d 

Facteur de Dilution 
(Rivière) 

10 

Facteur de Dilution 
(Zones Côtières) 

100 
 

Conditions et mesures techniques 
au niveau du processus (source) 
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 

Air Les rejets de substance vers l'air peuvent être 
exclus 

Eau 

Danger pour l'environnement causé par l'eau 
douce., Ne pas rejeter les eaux usées directement 
dans l'environnement., Un traitement des eaux 
usées sur site est nécessaire, Pas de déversement 
de la substance dans les eaux d’égout 

Sol 
 Les rejets de substance dans le sol peuvent être 
exclus 

 

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

Type de Station de 
Traitement des Eaux 
Usées 

Station municipale de traitement des eaux usées 

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

2.000 m3/d 
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Conditions et mesures en relation 
avec le traitement externe des 
déchets en vue de leur 
élimination 

Traitement des déchets 
Traitement externe et élimination des déchets en 
tenant compte des réglementations locales et/ou 
nationales. 

 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Couvre les teneurs de la substance dans le produit 
jusqu'à 25 %. 

Forme Physique (au 
moment de l'utilisation) 

 Liquide, fugacité modérée 

Pression de vapeur 25 hPa 

Température du 
Processus 

90 °C 

 

Fréquence et durée d'utilisation 

Durée d'exposition par 
jour 

8 h 

Fréquence d'utilisation 5 jours / semaine 
 

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

Poids du corps 70 kg 

Volume respiré suivant 
les conditions d'utilisation 

10 m3/jour 

Activité légère 
 

Autres conditions opérationnelles 
affectant l'exposition des 
travailleurs 

Utilisation à l'intérieur. 

On considère que les activités se font à température ambiante., L'utilisation à 
l'extérieur est couverte par le pire des cas d'utilisation à l'intérieur 

 

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

Assurer un niveau suffisant de ventilation générale (pas moins de 3 à 5 
changements d'air par heure). 
Vidanger le système avant d'ouvrir ou d'opérer sur l'équipement. 

 

Mesures organisationnelles pour 
prévenir/limiter les dégagements, 
les dispersions, et les expositions 

S'assurer qu'il n'y a pas de formation d'aérosols inhalables 
Inspections régulières et maintenance des équipements et machines. 
S'assurer que la tâche n'est pas effectuée au dessus de la tête. 
S'assurer du confinement de la source d'émission 

 

Conditions et mesures en relation 
avec l'évaluation de la protection 
personnelle, de l'hygiène et de la 
santé 

Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de 
protection des yeux/ du visage. 
En cas d'odeurs, de l'alarme de gaz ou d'une ventilation insuffisante, porter une 
protection respiratoire adaptée 
En cas de fumées dangereuses, porter un appareil de protection respiratoire 
autonome. 

 

Sur la base des résultats de l'évaluation qualitative sont établies les mesures de gestion des risques. 

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 

Environnement 

Suivre l'approche qualitative pour déduire une utilisation en sécurité. 

Travailleurs 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9: Outil avancé de REACH (modèle ART) 

Contribution au 
Scénario 

Conditions spécifiques Voies d'exposition Niveau 
d'exposition 

RCR 

PROC1 --- 
Salarié - par inhalation, à 
long terme - local 

0,02mg/m³ 0,01 

PROC2, PROC3 --- 
Salarié - par inhalation, à 
long terme - local 

1,10mg/m³ 0,71 

PROC4 --- Salarié - par inhalation, à 1,20mg/m³ 0,77 
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long terme - local 

PROC5, 
PROC8a, 
PROC8b 

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

1,25mg/m³ 0,81 

PROC9 --- 
Salarié - par inhalation, à 
long terme - local 

0,91mg/m³ 0,59 

L'exposition court-terme est couverte par l'évaluation de l'exposition long-terme. Evaluation qualitative cutané. 
Suivre l'approche qualitative pour déduire une utilisation en sécurité. 

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. 

 

Conseil supplémentaire de bonne pratique en plus de l'Evaluation de la Sécurité Chimique selon REACH 

On part du principe de la mise en œuvre d’un standard approprié pour l’hygiène sur le lieu de travail. 
S'assurer que des alarmes au gaz sont installées 
Changer de gants si la durée de l'activité excède le temps de pénétration 
Les mesures impliquent les bonnes pratiques personnelles et d'entretien ménager (par exemple le nettoyage 
régulier), ne pas manger et fumer au poste de travail, port des vêtements classiques de travail et chaussures de 
travail 
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1. Titre court du scénario d'exposition 6: Utilisation dans l'industrie du papier 

Groupes d'utilisateurs principaux 
SU 3:  Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en 
préparations sur sites industriels 

Secteurs d'utilisation finale SU6b:  Fabrication de bois et produits à base de bois 

Catégorie de produit chimique 
PC26:  Colorants pour papier et carton, produits de finition et d’imprégnation, y 
compris agents de blanchiment et autres adjuvants de fabrication 

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. 
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 pe-sage) 

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 

La substance est l'unique structure, Non hydrophobe. 
, Faible potientiel de bioaccumulation. 
 

Caractéristiques du produit 
Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Couvre les teneurs de la substance dans le produit 
jusqu'à 25 %. 

 

Quantité utilisée 
Quantité utilisée dans 
l'UE (tonnes/an) 

999,999 tonne(s)/an 

 

Fréquence et durée d'utilisation Exposition continue 360 jours/ an 
 

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

Débit du cours d'eau de 
surface récepteur 

18.000 m3/d 

Facteur de Dilution 
(Rivière) 

10 

Facteur de Dilution 
(Zones Côtières) 

100 
 

Conditions et mesures techniques 
au niveau du processus (source) 
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 

Air Les rejets de substance vers l'air peuvent être 
exclus 

Eau 

Danger pour l'environnement causé par l'eau 
douce., Ne pas rejeter les eaux usées directement 
dans l'environnement., Un traitement des eaux 
usées sur site est nécessaire, Pas de déversement 
de la substance dans les eaux d’égout 

Sol 
 Les rejets de substance dans le sol peuvent être 
exclus 

 

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

Type de Station de 
Traitement des Eaux 
Usées 

Station municipale de traitement des eaux usées 

Débit de l'effluent de la 2.000 m3/d 
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station de traitement des 
eaux usées 

 

Conditions et mesures en relation 
avec le traitement externe des 
déchets en vue de leur 
élimination 

Traitement des déchets 
Traitement externe et élimination des déchets en 
tenant compte des réglementations locales et/ou 
nationales. 

 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Couvre les teneurs de la substance dans le produit 
jusqu'à 25 %. 

Forme Physique (au 
moment de l'utilisation) 

 Liquide, fugacité modérée 

Pression de vapeur 25 hPa 

Température du 
Processus 

90 °C 

 

Fréquence et durée d'utilisation 

Durée d'exposition par 
jour 

8 h 

Fréquence d'utilisation 5 jours / semaine 
 

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

Poids du corps 70 kg 

Volume respiré suivant 
les conditions d'utilisation 

10 m3/jour 

Activité légère 
 

Autres conditions opérationnelles 
affectant l'exposition des 
travailleurs 

Utilisation à l'intérieur. 

On considère que les activités se font à température ambiante., L'utilisation à 
l'extérieur est couverte par le pire des cas d'utilisation à l'intérieur 

 

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

Assurer un niveau suffisant de ventilation générale (pas moins de 3 à 5 
changements d'air par heure). 
Vidanger le système avant d'ouvrir ou d'opérer sur l'équipement. 

 

Mesures organisationnelles pour 
prévenir/limiter les dégagements, 
les dispersions, et les expositions 

S'assurer qu'il n'y a pas de formation d'aérosols inhalables 
Inspections régulières et maintenance des équipements et machines. 
S'assurer que la tâche n'est pas effectuée au dessus de la tête. 
S'assurer du confinement de la source d'émission 

 

Conditions et mesures en relation 
avec l'évaluation de la protection 
personnelle, de l'hygiène et de la 
santé 

Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de 
protection des yeux/ du visage. 
En cas d'odeurs, de l'alarme de gaz ou d'une ventilation insuffisante, porter une 
protection respiratoire adaptée 
En cas de fumées dangereuses, porter un appareil de protection respiratoire 
autonome. 

 

Sur la base des résultats de l'évaluation qualitative sont établies les mesures de gestion des risques. 

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 

Environnement 

Suivre l'approche qualitative pour déduire une utilisation en sécurité. 

Travailleurs 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9: Outil avancé de REACH (modèle ART) 

Contribution au 
Scénario 

Conditions spécifiques Voies d'exposition Niveau 
d'exposition 

RCR 

PROC1 --- 
Salarié - par inhalation, à 
long terme - local 

0,02mg/m³ 0,01 

PROC2, PROC3 --- Salarié - par inhalation, à 1,10mg/m³ 0,71 
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long terme - local 

PROC4 --- 
Salarié - par inhalation, à 
long terme - local 

1,20mg/m³ 0,77 

PROC5, 
PROC8a, 
PROC8b 

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

1,25mg/m³ 0,81 

PROC9 --- 
Salarié - par inhalation, à 
long terme - local 

0,91mg/m³ 0,59 

L'exposition court-terme est couverte par l'évaluation de l'exposition long-terme. Evaluation qualitative cutané. 
Suivre l'approche qualitative pour déduire une utilisation en sécurité. 

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. 

 

Conseil supplémentaire de bonne pratique en plus de l'Evaluation de la Sécurité Chimique selon REACH 

On part du principe de la mise en œuvre d’un standard approprié pour l’hygiène sur le lieu de travail. 
S'assurer que des alarmes au gaz sont installées 
Changer de gants si la durée de l'activité excède le temps de pénétration 
Les mesures impliquent les bonnes pratiques personnelles et d'entretien ménager (par exemple le nettoyage 
régulier), ne pas manger et fumer au poste de travail, port des vêtements classiques de travail et chaussures de 
travail 
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1. Titre court du scénario d'exposition 7: Utilisation dans l'industrie textile 

Groupes d'utilisateurs principaux 
SU 3:  Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en 
préparations sur sites industriels 

Secteurs d'utilisation finale SU5:  Fabrication de textiles, cuir, fourrure 

Catégorie de produit chimique 
PC34:  Colorants pour textiles, produits de finition et d’imprégnation y compris 
agents de blanchiment et autres adjuvants de fabrication 

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. 
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 pe-sage) 
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 

La substance est l'unique structure, Non hydrophobe. 
, Faible potientiel de bioaccumulation. 
 

Caractéristiques du produit 
Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Couvre les teneurs de la substance dans le produit 
jusqu'à 25 %. 

 

Quantité utilisée 
Quantité utilisée dans 
l'UE (tonnes/an) 

999,999 tonne(s)/an 

 

Fréquence et durée d'utilisation Exposition continue 360 jours/ an 
 

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

Débit du cours d'eau de 
surface récepteur 

18.000 m3/d 

Facteur de Dilution 
(Rivière) 

10 

Facteur de Dilution 
(Zones Côtières) 

100 
 

Conditions et mesures techniques 
au niveau du processus (source) 
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 

Air Les rejets de substance vers l'air peuvent être 
exclus 

Eau 

Danger pour l'environnement causé par l'eau 
douce., Ne pas rejeter les eaux usées directement 
dans l'environnement., Un traitement des eaux 
usées sur site est nécessaire, Pas de déversement 
de la substance dans les eaux d’égout 

Sol 
 Les rejets de substance dans le sol peuvent être 
exclus 

 

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

Type de Station de 
Traitement des Eaux 
Usées 

Station municipale de traitement des eaux usées 



 

 

 

HYPOCHLORITE DE SOUDE 47/50 -EXTRAIT DE JAVEL 
 

 

R50160 / Version 4.0 40/44 FR 

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

2.000 m3/d 

 

Conditions et mesures en relation 
avec le traitement externe des 
déchets en vue de leur 
élimination 

Traitement des déchets 
Traitement externe et élimination des déchets en 
tenant compte des réglementations locales et/ou 
nationales. 

 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Couvre les teneurs de la substance dans le produit 
jusqu'à 25 %. 

Forme Physique (au 
moment de l'utilisation) 

 Liquide, fugacité modérée 

Pression de vapeur 25 hPa 

Température du 
Processus 

90 °C 

 

Fréquence et durée d'utilisation 

Durée d'exposition par 
jour 

8 h 

Fréquence d'utilisation 5 jours / semaine 
 

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

Poids du corps 70 kg 

Volume respiré suivant 
les conditions d'utilisation 

10 m3/jour 

Activité légère 
 

Autres conditions opérationnelles 
affectant l'exposition des 
travailleurs 

Utilisation à l'intérieur. 

On considère que les activités se font à température ambiante., L'utilisation à 
l'extérieur est couverte par le pire des cas d'utilisation à l'intérieur 

 

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

Assurer un niveau suffisant de ventilation générale (pas moins de 3 à 5 
changements d'air par heure). 
Vidanger le système avant d'ouvrir ou d'opérer sur l'équipement. 

 

Mesures organisationnelles pour 
prévenir/limiter les dégagements, 
les dispersions, et les expositions 

S'assurer qu'il n'y a pas de formation d'aérosols inhalables 
Inspections régulières et maintenance des équipements et machines. 
S'assurer que la tâche n'est pas effectuée au dessus de la tête. 
S'assurer du confinement de la source d'émission 

 

Conditions et mesures en relation 
avec l'évaluation de la protection 
personnelle, de l'hygiène et de la 
santé 

Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de 
protection des yeux/ du visage. 
En cas d'odeurs, de l'alarme de gaz ou d'une ventilation insuffisante, porter une 
protection respiratoire adaptée 
En cas de fumées dangereuses, porter un appareil de protection respiratoire 
autonome. 

 

Sur la base des résultats de l'évaluation qualitative sont établies les mesures de gestion des risques. 

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 

Environnement 

Suivre l'approche qualitative pour déduire une utilisation en sécurité. 

Travailleurs 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13: Outil avancé de REACH 
(modèle ART) 

Contribution au 
Scénario 

Conditions spécifiques Voies d'exposition Niveau 
d'exposition 

RCR 

PROC1 --- Salarié - par inhalation, à 0,02mg/m³ 0,01 
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long terme - local 

PROC2, PROC3 --- 
Salarié - par inhalation, à 
long terme - local 

1,10mg/m³ 0,71 

PROC4 --- 
Salarié - par inhalation, à 
long terme - local 

1,20mg/m³ 0,77 

PROC5, 
PROC8a, 
PROC8b 

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

1,25mg/m³ 0,81 

PROC9 --- 
Salarié - par inhalation, à 
long terme - local 

0,91mg/m³ 0,59 

PROC13 --- 
Salarié - par inhalation, à 
long terme - local 

0,70mg/m³ 0,45 

L'exposition court-terme est couverte par l'évaluation de l'exposition long-terme. Evaluation qualitative cutané. 
Suivre l'approche qualitative pour déduire une utilisation en sécurité. 

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. 

 

Conseil supplémentaire de bonne pratique en plus de l'Evaluation de la Sécurité Chimique selon REACH 

On part du principe de la mise en œuvre d’un standard approprié pour l’hygiène sur le lieu de travail. 
S'assurer que des alarmes au gaz sont installées 
Changer de gants si la durée de l'activité excède le temps de pénétration 
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1. Titre court du scénario d'exposition 8: Utilisation privée 

Groupes d'utilisateurs principaux 
SU 21:  Utilisations par des consommateurs: Ménages privés (= public général = 
consommateurs) 

Catégorie de produit chimique 

PC34:  Colorants pour textiles, produits de finition et d’imprégnation y compris 
agents de blanchiment et autres adjuvants de fabrication 
PC35:  Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants) 
PC37:  Produits chimiques de traitement de l’eau 

Catégories de rejet dans 
l'environnement 

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 
ERC8d:  Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en 
systèmes ouverts 
ERC8e:  Utilisation extérieure 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, 
ERC8d, ERC8e 

La substance est l'unique structure, Non hydrophobe. 
, Faible potientiel de bioaccumulation. 
 

Caractéristiques du produit 
Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Concentration de la substance dans le produit : 0% 
- 10% 

 

Quantité utilisée 
Quantité utilisée dans 
l'UE (tonnes/an) 

999999 tonne(s)/an 

 

Fréquence et durée d'utilisation Exposition continue 360 jours/ an 
 

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

Débit du cours d'eau de 
surface récepteur 

18.000 m3/d 

Facteur de Dilution 
(Rivière) 

10 

Facteur de Dilution 
(Zones Côtières) 

100 
 

Conditions et mesures techniques 
au niveau du processus (source) 
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 

Air Les rejets de substance vers l'air peuvent être 
exclus 

Eau 

Danger pour l'environnement causé par l'eau 
douce., Ne pas rejeter les eaux usées directement 
dans l'environnement., Un traitement des eaux 
usées sur site est nécessaire, Pas de déversement 
de la substance dans les eaux d’égout 

 

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

Type de Station de 
Traitement des Eaux 
Usées 

Station municipale de traitement des eaux usées 

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

2.000 m3/d 

 

Conditions et mesures en relation 
avec le traitement externe des 
déchets en vue de leur 
élimination 

Traitement des déchets 
Traitement externe et élimination des déchets en 
tenant compte des réglementations locales et/ou 
nationales. 

 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des consommateurs pour: PC35: 
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Nettoyants, pistolets pulvérisateurs à gâchette (nettoyant tout usage, nettoyant sanitaire, 
nettoyant pour vitre) 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Concentration de la substance dans le produit : 0% 
- 3% 

Forme Physique (au 
moment de l'utilisation) 

 Liquide, fugacité modérée 

Pression de vapeur 25 hPa 
 

Quantité utilisée Quantité utilisée par cas 0,005 kg  
 

Fréquence et durée d'utilisation 
Durée d'exposition 7,5 min 

Fréquence d'utilisation 4 Fois par jour 
 

Autres conditions opératoires 
données affectant l'exposition des 
consommateurs 

Utilisation à l'intérieur. 

Dimension du local 4 m3 

Vitesse de ventilation par 
heure 

0,5 

 

2.3 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des consommateurs pour: PC35 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Concentration de la substance dans le produit : 0% 
- 0.5% 

Forme Physique (au 
moment de l'utilisation) 

 Liquide, fugacité modérée 

Pression de vapeur 25 hPa 
 

Fréquence et durée d'utilisation Fréquence d'utilisation 1 Fois par jour 
 

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

Zones exposées de la 
peau 

Paume d'une main 420 cm² 

 

Autres conditions opératoires 
données affectant l'exposition des 
consommateurs 

Utilisation à l'intérieur. 

Dimension du local 4 m3 

Vitesse de ventilation par 
heure 

0,5 

 

Conditions et mesures en lien 
avec la protection du 
consommateur (par ex. conseils 
pour comment se comporter, 
protection personnelle et hygiène) 

 
Mesures pour le 
consommateur 

Porter imperativement des gants de protection à 
résistance chimique. 

 
 

2.4 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des consommateurs pour: PC34 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Concentration de la substance dans le produit : 0% 
- 0.05% 

Forme Physique (au 
moment de l'utilisation) 

 Liquide, fugacité modérée 

Pression de vapeur 25 hPa 
 

Fréquence et durée d'utilisation Fréquence d'utilisation 2 jours / semaine 
 

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

Zones exposées de la 
peau 

Deux mains 820 cm² 

 

Autres conditions opératoires 
données affectant l'exposition des 
consommateurs 

Utilisation à l'intérieur. 

Dimension du local 4 m3 

Vitesse de ventilation par 
heure 

0,5 
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Conditions et mesures en lien 
avec la protection du 
consommateur (par ex. conseils 
pour comment se comporter, 
protection personnelle et hygiène) 

 
Mesures pour le 
consommateur 

Porter imperativement des gants de protection à 
résistance chimique. 

 
 

2.5 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des consommateurs pour: PC37 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Concentration de substance dans le produit: 0% - 
0,1% 

Forme Physique (au 
moment de l'utilisation) 

 Liquide, fugacité modérée 

Pression de vapeur 25 hPa 
 

Quantité utilisée 
 

2000 mL 
 

Fréquence et durée d'utilisation Fréquence d'utilisation 1 Fois par jour 
 

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 

Environnement 

Suivre l'approche qualitative pour déduire une utilisation en sécurité. 

Consommateurs 

PC34, PC35: EU RAR 

Contribution au 
Scénario 

Conditions spécifiques Voies d'exposition Niveau 
d'exposition 

RCR 

PC34 
Blanchiment/pré-
traitement du linge 

Consommateur - par 
inhalation, à long terme - 
systémique 

1,68µg/m³ 0,000108 

PC35 
Nettoyage de surfaces 
dures 

Consommateur - par 
inhalation, à long terme - 
systémique 

1,68µg/m³ 0,000108 

PC34 
Blanchiment/pré-
traitement du linge 

Consommateur - 
dermique, à long terme - 
local 

0,035mg/kg p.c. 
/jour 

< 1 

PC35 
Nettoyage de surfaces 
dures 

Consommateur - 
dermique, à long terme - 
local 

0,002mg/kg p.c. 
/jour 

< 1 

--- Eau potable, adulte Consommateur oral, aigu 
0,0003mg/kg p.c. 
/jour 

--- 

--- Eau potable, adulte 
Consommateur oral, long 
terme 

0,003mg/kg p.c. 
/jour 

0,011 

--- Eau potable, enfants Consommateur oral, aigu 
0,0007mg/kg p.c. 
/jour 

--- 

--- Eau potable, enfants 
Consommateur oral, long 
terme 

0,0033mg/kg p.c. 
/jour 

0,011 

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

 

Seules les personnes correctement formées doivent utiliser les méthodes de scaling pour vérifier si les 
Conditions Opératoires et les Mesures de Gestion des Risques sont dans les limites données par le Scénario 
d'Exposition 

 

 


