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SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la
société/l’entreprise
1.1 Identificateur de produit
Nom commercial du produit:

Fioul S
Numéro d'enregistrement REACH:

01-2119474894-22-XXXX
Cette fiche de données de sécurité concerne les produits suivants:
N° 130 - Fioul S max. 1%
N° 131 - Fioul S
N° 132 - Fioul S max. 1%, supérieur à 24 ppm Ni
N° 133 - Fioul S max. 2,5%
N° 134 - Fioul S max. 0,5%
N° 136 - Fioul S, Bunker
N° 138 - Fioul S max. 2,8%
N° 269 - RS 3.5
Numéro CAS:

68476-33-5

Numéro CE:
270-675-6
Numéro d´identification UE:

649-024-00-9

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations
déconseillées
Utilisation générale:

Combustible Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels.

Utilisations identifiées:

Utilisation industrielle:
1
Fabrication de substance

Page 14

SU 3,8,9; PROC 1,2,3,8a,8b,15; ERC 1,4; SpERC 1.1.v1

2

Utilisation de produit intermédiaire

Page 23

SU 3,8,9; PROC 1,2,3,8a,8b,15; ERC 6a; SpERC 6.1a.v1

3

Distribution

Page 32

SU 3; PROC 1,2,3,8a,8b,15; ERC 1,2,3,4,5,6a,6b,6c,6d,7; SpERC 1.1b.v1

4

Formulation et emballage de produits chimiques

Page 41

SU 3,10; PROC 1,2,3,8a,8b,15; ERC 2; SpERC 2.2.v1

5

Applications dans les revêtements

Page 51

SU 3; PROC 1,2,3,8a,8b,15; ERC 4; SpERC 4.3a.v1

7

Utilisation dans les combustibles

Page 65

SU 3; PROC 1,2,3,8a,8b,16; ERC 7; SpERC 7.12a.v1

Usage professionnel:
6
Applications dans les revêtements

Page 58

SU 22; PROC 1,2,3,8a,8b,15; ERC 8a,8d; SpERC 8.3b.v1

8

Utilisation dans les combustibles

Page 74

SU 22; PROC 1,2,3,8a,8b,16; ERC 9a,9b; SpERC 9.12b.v1

9

Utilisation dans applications dans la construction routière et dans le
bâtiment

Page 84

SU 22; PROC 8a,8b; ERC 8d,8f; SpERC 8.15.v1
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1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Nom de la société:
Rue/B.P.:
Place, Lieu:
Téléphone:
Télécopie:

Eni Deutschland GmbH
Theresienhöhe 30
80339 München
Allemagne
+49 (0)89-59 07-0
+49 (0)89-59 63-03

Service responsable de l´information:

HSE
Téléphone: +49 (0)89-59 07-0, Email: info@agip.de

1.4 Numéro d’appel d’urgence
Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen (GIZ)
Téléphone: +49 (0)228-19240

SECTION 2: Identification des dangers
2.1 Classification de la substance ou du mélange
Classification conformément à la directive CE 1272/2008 (CLP)
Acute Tox. 4; H332
Nocif par inhalation.
Carc. 1B; H350
Peut provoquer le cancer.
Repr. 2; H361
Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
STOT RE 2; H373
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite
d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
(EUH066)
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de
la peau.
Aquatic Acute 1; H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
Aquatic Chronic 1; H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets
néfastes à long terme.

Facteur M = 1
Facteur M = 1

2.2 Éléments d'étiquetage
Étiquette (CLP)

Mention d'avertissement:

Danger

Mentions de danger:

H332
H350
H361
H373
H410
EUH066
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Nocif par inhalation.
Peut provoquer le cancer.
Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
Peut endommager sang, foie et thymus en cas d'expositions répétée ou
prolongée.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à
long terme.
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
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P281

Se procurer les instructions avant utilisation.
Ne pas respirer les vapeurs.
Éviter le rejet dans l'environnement.
Utiliser l'équipement de protection individuel requis.

P308+P313

EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

P501

Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets
dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale/nationale.

P201
P260
P273

2.3 Autres dangers
Attention: lors de l'ouverture du bidon, tenir compte du fait que le produit libère de
l'hydrogène sulfuré. Indication sur Acide sulfhydrique: Très toxique par inhalation.
La matière échauffée peut causer des brûlures aux yeux et sur la peau.

SECTION 3: Composition / informations sur les composants
3.1 Substances
Spécification chimique:

Numéro CAS:

Fuel-oil résiduel.
Fioul conforme DIN 51603 partie 5.
Mélange complexe d'hydrocarbures principalement composés de résidus de distillation du
pétrole avec des éléments issus du craquage et de la distillation sous vide.
68476-33-5
270-675-6

Numéro CE:
Numéro d´identification UE:

649-024-00-9
Indications complémentaires:

Contient Benzo[a]pyrène et Sulfure d'hydrogène dans chaque cas, < 0,1%.

SECTION 4: Premiers secours
4.1 Description des premiers secours
Informations générales:
En cas d'inhalation:

Premiers secours: veillez à votre autoprotection!
Transporter la victime à l'air frais, desserrer ses vêtements et l'allonger. En cas de perte
de conscience, allonger la personne sur le côté et bien la caler pour le transport. Appeler
aussitôt un médecin.

Après contact avec la peau:

Contact avec les yeux:

Ingestion:

édité par Eni Deutschland

En cas de contact avec la peau, rincer aussitôt abondamment avec de l'eau et du savon.
Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.
En cas de contact avec le produit fondu, rincer tout de suite et abondamment à l'eau
froide et consulter un médecin. Ne pas détacher le produit solidifié de la peau.
Rincer l'oeil aussitôt en tenant les paupières ouvertes pendant 10 à 15 minutes sous l'eau
courante. Consulter ensuite un ophtalmologiste.
Ne pas provoquer de vomissement. Appeler aussitôt un médecin.
En cas de vomissement, tourner la tête sur le côté. Veiller à ce que les voies respiratoires
restent libres.
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4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés
En cas d'inhalation:
L''inhalation de quantités relativement importantes provoque: Troubles de coordination,
ivresse, maux de tête, nausées.
En cas d'une exposition prolongée: vertiges, état inconscient et arrêt respiratoire possibles.
Après absorption: troubles gastro-intestinaux.
Après contact avec la peau:
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers
nécessaires
En cas d'ingestion suivie de vomissement, les matières peuvent pénétrer dans les
poumons.
En cas d'inhalation vertiges, état inconscient et arrêt respiratoire possibles.
Traitement symptomatique.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie
5.1 Moyen d'extinction
Agents d´extinction appropriés:

Mousse, extincteur à sec, ABC-poudre, jet d'eau en aspersion, dioxyde de carbone, sable.
Agents d´extinction déconseillés pour des raison de sécurité:

jet d'eau de forte puissance

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Combustible. Dans l'espace réservé au gaz des citernes de stockage, il peut se former
un mélange inflammable d' hydrogène sulfuré et d'air.
En cas d'incendie, risque de dégagement de: Oxydes nitriques (NOx), oxydes de soufre,
Acide sulfhydrique, monoxyde de carbone et dioxyde de carbone, Vanadium-/composés
de nickel.

5.3 Conseils aux pompiers
Equipement spécial de protection en cas d´incendie:

Porter un appareil respiratoire autonome et une combinaison de protection contre les
substances chimiques.
Indications complémentaires:

Refroidir les récipients exposés au danger par aspersion d'eau. En cas d'incendie et/ou
d'explosion, ne pas respirer les fumées. Recueillir séparément l'eau d'extinction
contaminée. L'eau contaminée ayant servi à l'extinction doit être éliminée selon les
réglementations administratives.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
Éviter l'exposition. Éliminer toutes les sources d'ignition si cela est faisable sans danger.
Evacuer les personnes en lieu sûr. Tenir toute personne non protégée à l'écart.
Ne pas inspirer les vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau. Porter un équipement
de protection approprié.
Assurer une aération suffisante.
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6.2 Précautions pour la protection de l’environnement
Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les plans d'eau ou les canalisations.
En cas de dégagement, prévenir les autorités compétentes.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Eviter une expansion en surface (p. ex. par un endiguement ou des barrages antipollution).
Dans la mesure où il n'y a pas de danger particulier, laisser durcir le produit déversé.
Absorber mécaniquement et mettre dans des récipients adéquats en vue de l'élimination.
Nettoyer. Ne pas éliminer par rinçage avec de l'eau ou des détergents aqueux.
Indications complémentaires:

Sol dangereusement glissant en cas d'écoulement/de déversement du produit.

6.4 Référence à d'autres sections
Voir section 8 et 13 pour de plus amples informations.

SECTION 7: Manipulation et stockage
7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Précautions de manipulation:

Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation.
Assurer une bonne aération et ventilation de l'entrepôt et du poste de travail.
Eviter la formation de brouillard d'huile. Ne pas inspirer les vapeurs. Éviter le contact avec
la peau.
Porter un équipement de protection approprié.
Protection contre l´incendie et les explosions:

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.
Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans l'espace libre des systèmes fermés.
Dans des récipients remplis partiellement peuvent se former des mélanges explosifs.

7.2 Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités
Conditions de stockage et de conditionnement:

Utiliser uniquement des récipients autorisés pour le produit.
Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé.
Vidange/remplissage, uniquement par du personnel spécialisé. Utiliser des prises de terre.
Conseils pour le stockage en commun:

Indications diverses:
Classe de stockage:

Ne pas stocker avec agents oxydants.
Ne pas stocker avec des substances comburantes, auto-inflammables ou s'enflammant
facilement.
Conserver à l'écart des aliments et boissons.
Conserver sous clef et hors de portée des enfants.
6.1 C = Combustible, toxicité aiguë Cat. 3 / composés toxiques ou composés qui
provoquent des effets chroniques

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Aucune information disponible.
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SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle
8.1 Paramètres de contrôle
Valeurs limites au poste de travail:

N°CAS

Désignation

Type

Valeur seuil

7783-06-4

Sulfure d'hydrogène

Europe: IOELV: STEL
Europe: IOELV: TWA
France: VLE
France: VME

14 mg/m³; 10 ppm
7 mg/m³; 5 ppm
14 mg/m³; 10 ppm
7 mg/m³; 5 ppm

DNEL/DMEL:

DNEL Court terme, ouvriers, par inhalation: 4700 mg/m³/15 min
DNEL Long terme, ouvriers, dermique: 0,065 mg/kg/8h
DNEL Long terme, ouvriers, par inhalation: 0,12 mg/m³/8h
DNEL Long terme, consommateurs, par voie orale: 0,015 mg/kg/24h

PNEC:

PNEC mammifères: 66,7 mg/kg

8.2 Contrôle de l'exposition
Assurer une bonne ventilation de l'atelier et/ou mettre en place un système d'aspiration de
l'air au poste de travail.

Protection individuelle
Contrôle de l'exposition professionnelle
Protection respiratoire:
Au delà des limites de concentration au poste de travail (WEL), porter un appareil
respiratoire.
Filtre combiné/Utiliser un filtre de type ABEK-P conforme à la norme EN 14387.
Utiliser un appareil de protection respiratoire indépendant de l'air ambiant si les conditions
sont confuses ou si la teneur en oxygène est en dessous de 17%.
Protection des mains:
gants de protection conforme à la norme EN 374.
Type de gants: Caoutchouc nitrile.
Période de latence: > 480 min.
Observer les indications du fabricant de gants de protection quant à leur perméabilité et
leur résistance au percement.
Protection oculaire:
Lunettes de protection hermétiques conformes à la norme EN 166.
En cas d'un risque accru, en supplément Masque de protection du visage.
Protection corporelle:
Pendant la manipulation, porter un vêtement de protection et des chaussures appropriés.
Mesures générales de protection et d´hygiène:

Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation.
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.
Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.
Après le travail, nettoyer soigneusement la peau et utiliser des produits pour les soins de
la peau.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Aspect:

édité par Eni Deutschland

Forme: liquide
Couleur: marron
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odeur d'huile minérale
aucune donnée disponible

Odeur:
Seuil olfactif:

aucune donnée disponible
30 °C (CONCAWE 1989)

valeur pH:

Point de fusion/point de congélation:
<=
Point initial d’ébullition et intervalle d’ébullition:

269 - 743 °C (ASTM D 7169)
(ISO 2719:2002 ) > 60 °C (OCIMF 1989)
aucune donnée disponible
aucune donnée disponible
LIE (Limite Inférieure d’Explosivité): 1,00 Vol%
LSE (Limite Supérieure d'Explosivité): 6,00 Vol%
à 120 °C: (ASTMD 2878) 0,2 - 7,91 hPa (CONCAWE 2010a)
aucune donnée disponible
à 15 °C: 0,84 - 1,2 g/mL (ISO 3675)
à 20 °C: pratiquement insoluble

Point éclair/plage d´inflammabilité:
Vitesse d'évaporation:
Inflammabilité:
Limites d´explosibilité:

Tension de vapeur:
Densité de la vapeur:
Densité:
Solubilité dans l'eau:

aucune donnée disponible
aucune donnée disponible
aucune donnée disponible
à 100 °C: 416 mm²/s (DIN EN ISO 3104)
Le produit est non explosif.
aucune donnée disponible

Coefficient de partage: n-octanol/eau:
Température d’auto-inflammabilité:
Décomposition thermique:
Viscosité, cinématique:
Propriétés explosives:
Propriétés comburantes:

9.2 Autres informations
220 - 550 °C (ASTM E 659)
La substance est une UVCB complexe.

Température d´ignition:
Indications diverses:

SECTION 10: Stabilité et réactivité
10.1 Réactivité
cf. 10.3

10.2 Stabilité chimique
Stable si stocké dans les conditions prévues.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses
Dans l'espace réservé au gaz des citernes de stockage, il peut se former un mélange
inflammable d' hydrogène sulfuré et d'air.
Un fort échauffement déclenche: En présence d'air, formation possible de mélanges
explosifs.

10.4 Conditions à éviter
Eviter une surchauffe. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Eviter
toute flamme nue.

10.5 Matières incompatibles
agents oxydants
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10.6 Produits de décomposition dangereux

Décomposition thermique:

Attention! Dégagement de: Acide sulfhydrique.
En cas d'incendie, risque de dégagement de: Oxydes nitriques (NOx), oxydes de soufre,
monoxyde de carbone et dioxyde de carbone, Vanadium-/composés de nickel.
aucune donnée disponible

SECTION 11: Informations toxicologiques
11.1 Informations sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë:

DL50 Rat, par voie orale (Fuel oil, residual):
DL50 Rat, par voie orale (Gas oils (petroleum)):
CL50 Rat, par inhalation (Clarified oils (petroleum), catalytic
cracked):
DL50 Rat, dermique (Fuel oil, residual):
Effets toxicologiques:

édité par Eni Deutschland

> 5000 mg/kg bw (EU B.1)
> 5000 mg/kg bw (EU B.1)
4,1 - 4,5 mg/L/4h (EPA OTS 798.1150)
> 2000 mg/kg bw (EU B.3)

Toxicité aiguë (par voie orale): Compte tenu des données disponibles, les critères de
classification ne sont pas remplis. En cas d'ingestion suivie de vomissement, les
matières peuvent pénétrer dans les poumons.
Toxicité aiguë (dermique): Compte tenu des données disponibles, les critères de
classification ne sont pas remplis.
Toxicité aiguë (par inhalation): Acute Tox. 4; H332 = Nocif par inhalation.
Corrosion cutanée/irritation cutanée: Compte tenu des données disponibles, les critères
de classification ne sont pas remplis.
Symptômes spécifiques lors des tests sur les animaux (Lapin): légèrement irritant (EU
Method B.4 ).
Peut provoquer des irritations.
Endommagement/irritation des yeux: Manque de données.
Symptômes spécifiques lors des tests sur les animaux (Lapin): non irritant (EU Method
B.5 )
Peut provoquer des irritations.
Sensibilisation respiratoire: Compte tenu des données disponibles, les critères de
classification ne sont pas remplis. Non attendu
Sensibilisation cutanée: Compte tenu des données disponibles, les critères de
classification ne sont pas remplis. Symptômes spécifiques lors des tests sur les animaux
(Cochon d'Inde): non sensibilisant (EU B.6)
Mutagénicité sur les cellules germinales/Génotoxicité: Compte tenu des données
disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. Aucune preuve concluante
d'activité mutagène dans une série de tests in vivo et in vitro.
Cancerogénité: Carc. 1B; H350 = Peut provoquer le cancer.
Toxicité pour la reproduction: Repr. 2; H361 = Susceptible de nuire à la fertilité ou au
fœtus. Toxicité pour le développement: Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
Effets sur et par le lait maternel: Manque de données.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique): Manque de données.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée): STOT RE 2; H373 =
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou
d'une exposition prolongée. Organes concernés: sang, foie et thymus
NOAEL Rat, dermique 1,1 - 125 mg/kg bw/d
Danger par aspiration: Manque de données.
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La matière échauffée peut causer des brûlures aux yeux et sur la peau.
Indication sur Acide sulfhydrique: Très toxique par inhalation.
Seuil olfactif: 0,01 ppm.
50 - 100 ppm (1 h): Effet irritant, irritations oculaires
200 - 300 ppm (1 h): Irritation grave des voies respiratoires.
500 - 700 ppm (15 min): Vertiges, maux de tête, nausée. état inconscient et arrêt
respiratoire comme 30-60 min.

Symptômes
En cas d'inhalation:
L''inhalation de quantités relativement importantes provoque: Troubles de coordination,
ivresse, maux de tête, nausées.
En cas d'une exposition prolongée: vertiges, état inconscient et arrêt respiratoire possibles.
Après absorption: troubles gastro-intestinaux.
Après contact avec la peau:
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

SECTION 12: Informations écologiques
12.1 Toxicité
Toxicité aquatique:

Indications diverses:

Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long
terme pour l'environnement aquatique.
Toxicité pour les algues:
Pseudokirchneriella subcapitata (algue verte):
ErL50: 1,5 - 22 mg/L/72h (OEDC 201, taux de croissance)
EbL50: 0 - 1,3 mg/L/72h (OEDC 201)
NOEL: 3 mg/L/72h (OEDC 201, taux de croissance)
NOEL: 1 mg/L/72h (OEDC 201)
Toxicité pour la daphnia:
EL50 daphnia magna (puce d'eau géante): 2 - 10 mg/L/48h (OEDC 202, Mobilité)
Toxicité pour le poisson:
LL50 Oncorhynchus mykiss: 79 mg/L/96h (OECD 203)
NOEL Oncorhynchus mykiss: 0,1 mg/L/28d (Méthode: QSAR)
La substance flotte à la surface de l'eau.

12.2. Persistance et dégradabilité
Indications diverses:

édité par Eni Deutschland

Le produit n'est pas facilement biodégradable.
Distribution environnementale comme modèle de calcul (PETRORISK):
air: 4,55 %
eau: 0,01 %
terre: 67,81 %
sédiment: 27,63 %
sédiment, en suspension: < 0,1 %
Biota: < 0,1 %
Aérosol: < 0,1 %
Toxicité terrestre:
Toxicité aiguë et subchronique pour les oiseaux
NOAEL Anas platyrhynchos: 20 g/kg/22w (OECD 206).
source: Stubblefield, et al., (1995)
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Effets dans les stations d´épuration:

LL50 Bactéries Tetrahymena pyriformis: > 1000 mg/L/72 h (QSAR, Inhibition de croissance)
NOEL Bactéries Tetrahymena pyriformis: 14,91 mg/L/72 h (QSAR, Inhibition de croissance)
source: Redman et al. 2010 b

12.3 Potentiel de bioaccumulation
Coefficient de partage: n-octanol/eau:

aucune donnée disponible

12.4 Mobilité dans le sol
aucune donnée disponible

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB
Cette substance ne remplit pas les critères PTB/vPvB de la directive REACH annexe XIII.

12.6 Autres effets nocifs
Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les plans d'eau ou les canalisations.

Remarques générales:

SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination
13.1 Méthodes de traitement des déchets
Produit
Code de déchet:

13 07 01* = Fioul
Autres possibilités: 160708: Déchets contenant des hydrocarbures
* = soumis à une documentation
Remise à une entreprise d'élimination de déchets agréée.
Incinération avec autorisation des autorités locales.

Recommandation:

Indications diverses
Transport en wagon-citerne. Vider soigneusement et si possible complètement.
Manipuler les récipients vides avec précaution: toute ignition peut provoquer une explosion.
Eviter une introduction dans l'environnement.

SECTION 14: Informations relatives au transport
14.1 Numéro ONU
UN 3082

14.2 Nom d’expédition des Nations unies
ADR/RID, ADN:
IMDG, IATA-DGR:

UN 3082, MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT,
LIQUIDE, N.S.A. (Fioul S)
UN 3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(Heating oil S)

14.3 Classe(s) de danger pour le transport
ADR/RID, ADN:
IMDG:
IATA-DGR:

édité par Eni Deutschland

Classe 9, Code: M6
Class 9, Subrisk Class 9
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14.4 Groupe d'emballage
III

14.5 Dangers pour l’environnement
Polluant marin - IMDG:
Polluant marin - ADN:

Oui
Oui

14.6 Précautions particulières à prendre par l’utilisateur
Transport par voie terrestre (ADR/RID)
Panneau d´affichage:
ADR/RID: Classe de danger 90, Numéro ONU UN 3082
Etiquette de danger:
9
Réglementations particulières:
274 335 375 601
Quantités limitées:
5L
EQ:
E1
Conditionnement - Instructions:
P001 IBC03 LP01 R001
Conditionnement - Réglementations particulières:

PP1
Réglementations particulières pour le conditionnement groupé:

MP19
Réservoirs mobiles - Instructions:
T4
Réservoirs mobiles - Réglementations particulières:
Codification réservoirs:
Code de restriction en tunnel:

TP1 TP29
LGBV
E

Transport par voie fluviale (ADN)
Etiquette de danger:
9
Réglementations particulières:
274 335 375 601
Quantités limitées:
5L
EQ:
E1
Transport autorisé:
T
Equipement nécessaire:
PP
Transport maritime (IMDG)
Numéro EmS:
Réglementations particulières:
Quantités limitées:
EQ:
Conditionnement - Instructions:
Conditionnement - Réglementations:
IBC - Instructions:
IBC - Réglementations:
Instructions réservoirs - IMO:
Instructions réservoirs - UN:
Instructions réservoirs - Réglementations:
Arrimage et manutention:
Propriétés et observations:

édité par Eni Deutschland

F-A, S-F
274, 335, 969
5L
E1
P001, LP01
PP1
IBC03
T4
TP2, TP29
Category A.
-
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Transport aérien (IATA)
Miscellaneous
E1
Pack.Instr. Y964 - Max. Net Qty/Pkg. 30 kg G
Pack.Instr. 964 - Max. Net Qty/Pkg. 450 L
Pack.Instr. 964 - Max. Net Qty/Pkg. 450 L
A97 A158 A197
9L

Hazard:
EQ:
Passenger Ltd.Qty.:
Passenger:
Cargo:
Special Provisioning:
ERG:

Température de transport: 75 - 95 °C.

14.7 Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention Marpol 73/78 et au
recueil IBC
aucune donnée disponible

SECTION 15: Informations réglementaires
15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière
de sécurité, de santé et d’environnement
Directives nationales - France
Aucune donnée disponible
Directives nationales - États-membres de la CE
Limites d'utilisation:
REACH, annexe XVII: N° 28
Etiquetage de l’emballage d’un volume <= 125mL

Mention d'avertissement:

Danger

Mentions de danger:

H332
H350
H361
H373
EUH066

Conseils de prudence:

P201
P260
P281
P308+P313

Nocif par inhalation.
Peut provoquer le cancer.
Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
Peut endommager sang, foie et thymus en cas d'expositions répétée ou
prolongée.
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Se procurer les instructions avant utilisation.
Ne pas respirer les vapeurs.
Utiliser l'équipement de protection individuel requis.
EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

Directives nationales - Grande-Bretagne
Code DG-EA (Hazchem): •3Z

15.2 Évaluation de la sécurité chimique
Une évaluation de la sécurité chimique a été effectuée pour cette substance.

édité par Eni Deutschland
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SECTION 16: Autres informations
Informations diverses
Littérature:
CONCAWE (Chemical Safety Report Part B, 08/2010)
CONCAWE (Madouplein 1, B-1030 Brussels, Belgium):
- Heavy fuel oils, Dossier No. 98/109
Raison des dernières modifications:

Mise à jour d'ordre général (Règlement (CE) N° 2015/830)
Producteur adresse
Créée:
5/12/2007
Service responsable de la fiche technique
Responsable:
voir section 1: Service responsable de l´information
Pour la signification des abréviations et acronymes, voir: ECHA Guide des exigences d'information et
évaluation de la sécurité chimique. Chapitre R.20 (Tableau des termes et abréviations).
Les informations de cette fiche de données techniques ont été élaborées avec le plus grand soin et
correspondent au stade des connaissances à la date de mise à jour. Elles ne garantissent cependant pas
l´observation de certaines propriétés sur le plan juridique.
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Scénario d'exposition 1: Fabrication de substance
Liste des descripteurs d'utilisation
Secteur d'utilisation:

SU3: Utilisations industrielles
SU8: Fabrication de substances chimiques en vrac, à grande échelle (y compris les
produits pétroliers)
SU9: Fabrication de substances chimiques fines

Application
Activités et procédés:

Scénarios contribuants:

Fabrication de substance ou processus chimique ou Agents d'extraction dans des
systèmes fermés et encapsulés. Comprend des expositions accidentelles lors du
recyclage/valorisation, du transfert de matériel, du stockage et du prélèvement
d'échantillons et des activités connexes de laboratoire, de maintenance et de chargement
(y compris embarcation maritime/fluviale, véhicule sur route/rail et conteneur pour vrac).
1
Fabrication de substance (environnement)
Page 14
2
Informations générales; S’applique aux scénarios d’exposition
Page 16
entraînant le scénario d’exposition 1: Fabrication de substance (salarié)
3
Exposition générale (systèmes fermés) (salarié)
Page 17
4
Exposition générale (systèmes fermés). Échantillon de process.
Page 17
Extérieur (salarié)
5
Exposition générale (systèmes fermés) (salarié)
Page 18
6
Stockage en masse de produits (salarié)
Page 18
7
Activités de laboratoire (salarié)
Page 19
8
Charger/décharger les embarcations maritimes et fluviales (salarié)
Page 19
9
Chargement des camions-citernes et des wagons (salarié)
Page 20
10
Nettoyage et maintenance de l'équipement (salarié)
Page 21

Scénarios d'exposition contribuants 1

Fabrication de substance (environnement)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de rejet dans l'environnemen [ERC]:

ERC1: Fabrication de substances
ERC4: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des
produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles
Catégories spécifiques de rejet dans l'environnement [SPERC]:

SpERC1.1.v1
Conditions de service
Propriétés du produit:
La substance est une UVCB complexe. Principalement hydrophobe.
Quantités utilisées:
Fraction du tonnage de l'UE utilisée dans la région: 0,1
Quantités régionales d'utilisation (tonnes/année): 11.000.000
La partie du tonnage régional utilisée localement: 0,052
Tonnage annuel du site (tonnes/année): 600.000
Tonnage quotidien maximal du site (kg/jour): 2.000.000
Durée et fréquence d'utilisation:

Libération continue, 300 d/y
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Des facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque:

Autres informations:

Facteur de dilution de l'eau douce locale: 10
Facteur de dilution de l'eau de mer locale: 100
Libération initiale avant RMM:
Part de libération dans l'air en provenance du process (libération initiale avant RMM) 0,0001
Part de libération dans les eaux usées en provenance du process (libération initiale avant
RMM): 3E-06
Part de libération dans le sol en provenance du process (libération initiale avant RMM):
0,0001
La méthode Block d'hydrocarbures (HBM) a été utilisée pour calculer l'exposition
environnementale au modèle PetroRisk.

Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Les pratiques courantes variant selon les sites, des estimations conservatrices des rejets
de fabrication sont utilisées.
Danger pour l'environnement causé par les personnes ayant une exposition indirecte (-).
Traitement des eaux usées sur place exigé.
Empêcher l'envoi de la substance non diluée vers les eaux usées du site ou bien la
récupérer.
Limiter l'émission aérienne à une efficacité typique de rétention de (%): 90.
Traitement des eaux usées sur site (avant leur rejet dans l'eau), pour atteindre le niveau
exigé de nettoyage de >= 85,9 %.
En cas de connexion à une usine de traitement des eaux usées domestiques, délivrer
l'efficacité d'épuration des eaux usées sur site requise de (%)0,0.
Conditions d'exploitation et mesures de magement des risques:

Ne pas épandre les boues industrielles dans les sols naturels.
La boue d'épuration doit être incinérée, confinée ou asséchée.
Considérations relatives à l'élimination
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration municipales:

Élimination estimée de substances des eaux usées traitées dans une station d’épuration
domestique (%): 88,8.
incidence globale de l’élimination des eaux usées RMM (%) sur place et à l'étranger
(station d’épuration interne): 88,8
Tonnage maximal autorisé du site: 2.300.000
taux présumés stations d’épuration domestiques - eaux contaminées (m³/d): 10.000.
Conditions et mesures pour le traitement externe de l'élimination des déchets:

Pendant la fabrication aucun déchet de la substance n'est généré.
Conditions et mesures liées à la récupération externe des déchets:

Pendant la fabrication aucun déchet de la substance n'est généré.

édité par Eni Deutschland
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Scénarios d'exposition contribuants 2

Informations générales; S’applique aux scénarios d’exposition entraînant le scénario
d’exposition 1: Fabrication de substance (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée
maîtrisée
PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir
de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non
spécialisées
PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir
de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations
spécialisées
PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire
Conditions de service
Propriétés du produit:
Liquide
Pression de vapeur < 0,5 kPa à la station d’épuration STP.
Concentration de la substance dans le mélange:

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).
Durée et fréquence d'utilisation:

Couvre une exposition quotidienne jusqu'à 8 h (sauf indication contraire).
Autres conditions opératoires pertinentes:

L'opération a lieu à une température élevée (> 20 °C par rapport à la température ambiante).
On part du principe de la mise en œuvre d’un standard approprié pour l’hygiène sur le lieu
de travail.
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf
indication contraire.
Mesures de management du risque
Autres informations:
Mesures générales (Cancérogènes):
Prendre en compte les progrès et améliorations techniques des processus (y compris
l'automatisation) pour éviter les émissions. Minimiser l'exposition par des mesures
comme systèmes fermés, infrastructures spéciales et extraction appropriée
générale/locale de l'air pollué. éteindre les systèmes et vider les conduites avant d'ouvrir
l'installation. Autant que possible, nettoyer/rincer l'installation avant les travaux de
maintenance.
Quand il y a un potentiel d'exposition: Limiter l'entrée aux personnes autorisées; proposer
au personnel de service un entraînement spécial pour minimiser l'exposition; porter des
gants et une combinaison appropriés pour éviter une contamination de la peau, porter une
protection respiratoire si l'utilisation est justifiée par des scénarios spécifiques
contribuants, recueillir aussitôt les quantités répandues et éliminer les déchets en toute
sécurité.
Veiller à ce que les procédures d'exploitation ou des mesures équivalentes sont prises
pour la gestion des risques. Contrôler, tester et adapter régulièrement toutes les mesures
de contrôle. Envisager la nécessité d'une surveillance basée sur le risque de la santé.
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Scénarios d'exposition contribuants 3

Exposition générale (systèmes fermés) (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

> 4 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Processus continu, aucun échantillon
Extérieur: Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,01 ppm
Dermique: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficacité de 90 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,058
Dermique: 0,567
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,625
Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de formation de
base de collaborateur. Efficacité de 90 pourcent.

Scénarios d'exposition contribuants 4

Exposition générale (systèmes fermés). Échantillon de process. Extérieur (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée
maîtrisée
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

< 15 minutes
Autres conditions opératoires pertinentes:

Processus continu, échantillonnage
Extérieur: Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,04 ppm (Durée d’exposition facteur 0,1)
Dermique: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficacité de 90 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,292
Dermique: 0,567
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,858
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Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Eviter d'effectuer l'opération pendant plus de 15 minutes.
Recommandé:
Minimiser le volume et la fréquence de l'échantillonnage.
Vérifier qu'il existe des points de prélèvements spécifiques.
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de formation de
base de collaborateur. Efficacité de 90 pourcent.

Scénarios d'exposition contribuants 5

Exposition générale (systèmes fermés) (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

1 - 4 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Traitement par lots, échantillonnage
Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,04 ppm (Durée d’exposition facteur 0,1)
Dermique: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficacité de 90 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,320
Dermique: 0,567
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,887
Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Eviter d'effectuer l'opération pendant plus de 4 heures.
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de formation de
base de collaborateur. Efficacité de 90 pourcent.

Scénarios d'exposition contribuants 6

Stockage en masse de produits (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée
maîtrisée
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

1 - 4 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Conservation
Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
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Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,04 ppm (Durée d’exposition facteur 0,6)
Dermique: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficacité de 90 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,320
Dermique: 0,567
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,887
Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Eviter d'effectuer l'opération pendant plus de 4 heures.
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de formation de
base de collaborateur. Efficacité de 90 pourcent.

Scénarios d'exposition contribuants 7

Activités de laboratoire (salarié)
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

> 4 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Activités de laboratoire
Avec ventilation avec aspiration localisée, Efficacité de 90 pourcent
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,05 ppm
Dermique: 0,01 mg/kg/d (PPE Efficacité de 80 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,417
Dermique: 0,100
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,517
Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Manipuler sous extracteur de fumée ou ventilation.
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants appropriés testés selon la norme EN 374. Efficacité de 80 pourcent.

Scénarios d'exposition contribuants 8

Charger/décharger les embarcations maritimes et fluviales (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

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
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

< 4 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Transfert de masse
Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
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Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,04 ppm (Durée d’exposition facteur 0,6)
Dermique: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficacité de 90 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,320
Dermique: 0,567
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,887
Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Eviter d'effectuer l'opération pendant plus de 4 heures.
Transport par conduits fermés.
Nettoyer les lignes de transfert avant débranchement.
Garder les écoulements de vidange dans un stockage fermé en attendant leur élimination
ou en vue d'un recyclage ultérieur.
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de formation de
base de collaborateur. Efficacité de 90 pourcent.

Scénarios d'exposition contribuants 9

Chargement des camions-citernes et des wagons (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

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
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

< 1 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Transfert de masse
Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,03 ppm (Durée d’exposition facteur 0,2)
Dermique: 0,02 mg/kg/d (Concentration facteur 0,6; PPE Efficacité de 90 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,283
Dermique: 0,340
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,623
Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Eviter d'effectuer l'opération pendant plus de 1 heures. Ou: Veiller à ce que les transferts
de produit s'effectuent sous confinement ou sous ventilation avec extraction d'air.
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de formation de
base de collaborateur. Efficacité de 90 pourcent.
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Scénarios d'exposition contribuants 10

Nettoyage et maintenance de l'équipement (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

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
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

> 4 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Travaux de nettoyage et maintenance.
Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,00 ppm
Dermique: 0,05 mg/kg/d (SOP Efficacité de 75 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,020
Dermique: 0,833
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,853
Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Garder les écoulements de vidange dans un stockage fermé en attendant leur élimination
ou en vue d'un recyclage ultérieur. Efficacité de 75 pourcent.
Recommandé:
Si possible, utiliser des outils à manche long.
Décontaminer les outils, les appareils et les équipements individuels de protection dans
un local dédié séparé.
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors d'entraînement
particuliers.
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Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites établies
par le scénario d'exposition
Santé:
Les expositions sur le lieu de travail prédites ne sont pas susceptibles de dépasser les
DNEL/DMEL lorsque les mesures de gestion des risques et les conditions opératoires
indiquées en section 2 sont mises en œuvre. Si d’autres mesures de gestion du
risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les
risques sont limités à un niveau au moins équivalent. Les données disponibles pour
l'évaluation des risques ne permettent pas de déduire un DNEL pour un effet
cancérogène. Les données disponibles pour l'évaluation des risques ne soutiennent pas
la nécessité d’un DNEL pour d'autres effets. Sur la base des résultats de l'évaluation
qualitative sont établies les mesures de gestion des risques.
Environnement:
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. L'efficacité de séparation
requise pour les eaux usées peut être atteint par l'application de technologies sur/hors
site soit seul ou en combinaison. L'efficacité de séparation requise pour l'air peut être
atteint par l'application de technologies sur site soit seul ou en combinaison. plus de
détails sur la mise à l'échelle et les technologies de contrôle se trouvent dans
SpERC-Factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
Évaluations locales converties pour raffineries de l'UE sur la base de données spécifiques
au site et rattachées au fichier PetroRisk "Production relative au site". Si la mise à
l’échelle détecte une condition avec une application incertaine (cad RCR > 1), des RMM
supplémentaires ou une évaluation de sécurité de la substance spécifique à l'entreprise
sont nécessaires. Raison pour laquelle a été employée le modèle Tier II afin d'affiner
l'hypothèse concernant l'exposition et d'améliorer l'évaluation des risques liés. L’analyse
Tier II démontre qu'aucune des raffineries pétrochimiques ne révèle un RCR >1 (annexe 4
et fichier PETRORISK la base de données européenne IUCLID section 13 - "Production
spécifique au site & fiches documentaire animaux II").
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Scénario d'exposition 2: Utilisation de produit intermédiaire
Liste des descripteurs d'utilisation
Secteur d'utilisation:

SU3: Utilisations industrielles
SU8: Fabrication de substances chimiques en vrac, à grande échelle (y compris les
produits pétroliers)
SU9: Fabrication de substances chimiques fines

Application
Activités et procédés:

Scénarios contribuants:

Utilisation de la substance comme produit intermédiaire dans des systèmes fermés et
encapsulés. Comprend des expositions accidentelles lors du recyclage/valorisation, du
transfert de matériel, du stockage et du prélèvement d'échantillons et des activités
connexes de laboratoire, de maintenance et de chargement (y compris embarcation
maritime/fluviale, véhicule sur route/rail et conteneur pour vrac).
1
Utilisation de produit intermédiaire (environnement)
Page 23
2
Informations générales; S’applique aux scénarios d’exposition
Page 25
entraînant le scénario d’exposition 2: Utilisation de produit
intermédiaire (salarié)
3
Exposition générale (systèmes fermés) (salarié)
Page 26
4
Exposition générale (systèmes fermés). Échantillon de process.
Page 26
Extérieur (salarié)
5
Exposition générale (systèmes fermés) (salarié)
Page 27
6
Stockage en masse de produits (salarié)
Page 27
7
Activités de laboratoire (salarié)
Page 28
8
Charger/décharger les embarcations maritimes et fluviales (salarié)
Page 28
9
Chargement des camions-citernes et des wagons (salarié)
Page 29
10
Nettoyage et maintenance de l'équipement (salarié)
Page 30

Scénarios d'exposition contribuants 1

Utilisation de produit intermédiaire (environnement)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de rejet dans l'environnemen [ERC]:

ERC6a: Utilisation industrielle ayant pour résultat la fabrication d'une autre substance
(utilisation d'intermédiaires)
Catégories spécifiques de rejet dans l'environnement [SPERC]:

SpERC6.1a.v1
Conditions de service
Propriétés du produit:
La substance est une UVCB complexe. Principalement hydrophobe.
Quantités utilisées:
Fraction du tonnage de l'UE utilisée dans la région: 0,1
Quantités régionales d'utilisation (tonnes/année): 130.000
La partie du tonnage régional utilisée localement: 0,12
Tonnage annuel du site (tonnes/année): 15.000
Tonnage quotidien maximal du site (kg/jour): 0,0005
Durée et fréquence d'utilisation:

Libération continue, 300 d/y
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Des facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque:

Autres informations:

Facteur de dilution de l'eau douce locale: 10
Facteur de dilution de l'eau de mer locale: 100
Libération initiale avant RMM:
Part de libération dans l'air en provenance du process (libération initiale avant RMM) 1E-05
Part de libération dans les eaux usées en provenance du process (libération initiale avant
RMM): 1E-05
Part de libération dans le sol en provenance du process (libération initiale avant RMM):
0,001
La méthode Block d'hydrocarbures (HBM) a été utilisée pour calculer l'exposition
environnementale au modèle PetroRisk.

Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Les pratiques courantes variant selon les sites, des estimations conservatrices des rejets
de fabrication sont utilisées.
Danger pour l'environnement causé par sédiment d'eau douce.
En cas de connexion à une usine de traitement des eaux usées domestiques, aucun
traitement des eaux usées sur site n'est requis.
Empêcher l'envoi de la substance non diluée vers les eaux usées du site ou bien la
récupérer.
Limiter l'émission aérienne à une efficacité typique de rétention de (%): 80.
Traitement des eaux usées sur site (avant leur rejet dans l'eau), pour atteindre le niveau
exigé de nettoyage de >= 54,0 %.
En cas de connexion à une usine de traitement des eaux usées domestiques, délivrer
l'efficacité d'épuration des eaux usées sur site requise de (%)0,0.
Conditions d'exploitation et mesures de magement des risques:

Ne pas épandre les boues industrielles dans les sols naturels.
La boue d'épuration doit être incinérée, confinée ou asséchée.
Considérations relatives à l'élimination
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration municipales:

Élimination estimée de substances des eaux usées traitées dans une station d’épuration
domestique (%): 88,8.
incidence globale de l’élimination des eaux usées RMM (%) sur place et à l'étranger
(station d’épuration interne): 88,8
Tonnage maximal autorisé du site: 190.000
taux présumés stations d’épuration domestiques - eaux contaminées (m³/d): 2.000.
Conditions et mesures pour le traitement externe de l'élimination des déchets:

Cette substance est consommée lors de son utilisation et ne produit aucun déchet.
Conditions et mesures liées à la récupération externe des déchets:

Cette substance est consommée lors de son utilisation et ne produit aucun déchet.
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Scénarios d'exposition contribuants 2

Informations générales; S’applique aux scénarios d’exposition entraînant le scénario
d’exposition 2: Utilisation de produit intermédiaire (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée
maîtrisée
PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir
de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non
spécialisées
PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir
de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations
spécialisées
PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire
Conditions de service
Propriétés du produit:
Liquide
Pression de vapeur < 0,5 kPa à la station d’épuration STP.
Concentration de la substance dans le mélange:

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).
Durée et fréquence d'utilisation:

Couvre une exposition quotidienne jusqu'à 8 h (sauf indication contraire).
Autres conditions opératoires pertinentes:

L'opération a lieu à une température élevée (> 20 °C par rapport à la température ambiante).
On part du principe de la mise en œuvre d’un standard approprié pour l’hygiène sur le lieu
de travail.
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf
indication contraire.
Mesures de management du risque
Autres informations:
Mesures générales (Cancérogènes):
Prendre en compte les progrès et améliorations techniques des processus (y compris
l'automatisation) pour éviter les émissions. Minimiser l'exposition par des mesures
comme systèmes fermés, infrastructures spéciales et extraction appropriée
générale/locale de l'air pollué. éteindre les systèmes et vider les conduites avant d'ouvrir
l'installation. Autant que possible, nettoyer/rincer l'installation avant les travaux de
maintenance.
Quand il y a un potentiel d'exposition: Limiter l'entrée aux personnes autorisées; proposer
au personnel de service un entraînement spécial pour minimiser l'exposition; porter des
gants et une combinaison appropriés pour éviter une contamination de la peau, porter une
protection respiratoire si l'utilisation est justifiée par des scénarios spécifiques
contribuants, recueillir aussitôt les quantités répandues et éliminer les déchets en toute
sécurité.
Veiller à ce que les procédures d'exploitation ou des mesures équivalentes sont prises
pour la gestion des risques. Contrôler, tester et adapter régulièrement toutes les mesures
de contrôle. Envisager la nécessité d'une surveillance basée sur le risque de la santé.
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Scénarios d'exposition contribuants 3

Exposition générale (systèmes fermés) (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

> 4 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Processus continu, aucun échantillon
Extérieur: Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,01 ppm
Dermique: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficacité de 90 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,058
Dermique: 0,567
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,625
Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de formation de
base de collaborateur. Efficacité de 90 pourcent.

Scénarios d'exposition contribuants 4

Exposition générale (systèmes fermés). Échantillon de process. Extérieur (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée
maîtrisée
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

< 15 minutes
Autres conditions opératoires pertinentes:

Processus continu, échantillonnage
Extérieur: Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,04 ppm (Durée d’exposition facteur 0,1)
Dermique: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficacité de 90 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,292
Dermique: 0,567
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,858
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Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Eviter d'effectuer l'opération pendant plus de 15 minutes.
Recommandé:
Minimiser le volume et la fréquence de l'échantillonnage.
Vérifier qu'il existe des points de prélèvements spécifiques.
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de formation de
base de collaborateur. Efficacité de 90 pourcent.

Scénarios d'exposition contribuants 5

Exposition générale (systèmes fermés) (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

1 - 4 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Traitement par lots, échantillonnage
Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,04 ppm (Durée d’exposition facteur 0,6)
Dermique: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficacité de 90 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,320
Dermique: 0,567
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,887
Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Eviter d'effectuer l'opération pendant plus de 4 heures.
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de formation de
base de collaborateur. Efficacité de 90 pourcent.

Scénarios d'exposition contribuants 6

Stockage en masse de produits (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée
maîtrisée
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

1 - 4 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Conservation
Extérieur: Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
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Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,04 ppm (Durée d’exposition facteur 0,6)
Dermique: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficacité de 90 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,320
Dermique: 0,567
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,887
Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Eviter d'effectuer l'opération pendant plus de 4 heures.
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de formation de
base de collaborateur. Efficacité de 90 pourcent.

Scénarios d'exposition contribuants 7

Activités de laboratoire (salarié)
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

> 4 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Activités de laboratoire
Avec ventilation avec aspiration localisée, Efficacité de 90 pourcent
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,05 ppm
Dermique: 0,01 mg/kg/d (PPE Efficacité de 80 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,417
Dermique: 0,100
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,517
Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Manipuler sous extracteur de fumée ou ventilation.
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants appropriés testés selon la norme EN 374. Efficacité de 80 pourcent.

Scénarios d'exposition contribuants 8

Charger/décharger les embarcations maritimes et fluviales (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

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
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

< 4 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Transfert de masse
Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
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Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,04 ppm (Durée d’exposition facteur 0,6)
Dermique: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficacité de 90 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,320
Dermique: 0,567
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,887
Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Eviter d'effectuer l'opération pendant plus de 4 heures.
Transport par conduits fermés.
Nettoyer les lignes de transfert avant débranchement.
Garder les écoulements de vidange dans un stockage fermé en attendant leur élimination
ou en vue d'un recyclage ultérieur.
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de formation de
base de collaborateur. Efficacité de 90 pourcent.

Scénarios d'exposition contribuants 9

Chargement des camions-citernes et des wagons (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

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
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

< 1 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Transfert de masse
Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,03 ppm (Durée d’exposition facteur 0,2)
Dermique: 0,02 mg/kg/d (Concentration facteur 0,6; PPE Efficacité de 90 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,283
Dermique: 0,340
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,623
Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Eviter d'effectuer l'opération pendant plus de 1 heures. Ou: Veiller à ce que les transferts
de produit s'effectuent sous confinement ou sous ventilation avec extraction d'air.
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de formation de
base de collaborateur. Efficacité de 90 pourcent.
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Scénarios d'exposition contribuants 10

Nettoyage et maintenance de l'équipement (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

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
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

> 4 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Travaux de nettoyage et maintenance.
Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,00 ppm
Dermique: 0,05 mg/kg/d (SOP Efficacité de 75 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,020
Dermique: 0,833
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,853
Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Garder les écoulements de vidange dans un stockage fermé en attendant leur élimination
ou en vue d'un recyclage ultérieur. Efficacité de 75 pourcent.
Recommandé:
Si possible, utiliser des outils à manche long.
Décontaminer les outils, les appareils et les équipements individuels de protection dans
un local dédié séparé.
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors d'entraînement
particuliers.

édité par Eni Deutschland

... avec Qualisys SUMDAT

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)
et Règlement (CE) N° 2015/830

Mise à jour:
26/6/2015
Version:
13
Langue:
fr-FR
Date d´édition: 20/7/2015

Fioul S
Numéro de matière H002

Page:

31 de 88

Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites établies
par le scénario d'exposition
Santé:
Les expositions sur le lieu de travail prédites ne sont pas susceptibles de dépasser les
DNEL/DMEL lorsque les mesures de gestion des risques et les conditions opératoires
indiquées en section 2 sont mises en œuvre. Si d’autres mesures de gestion du
risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les
risques sont limités à un niveau au moins équivalent. Les données disponibles pour
l'évaluation des risques ne permettent pas de déduire un DNEL pour un effet
cancérogène. Les données disponibles pour l'évaluation des risques ne soutiennent pas
la nécessité d’un DNEL pour d'autres effets. Sur la base des résultats de l'évaluation
qualitative sont établies les mesures de gestion des risques.
Environnement:
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. L'efficacité de séparation
requise pour les eaux usées peut être atteint par l'application de technologies sur/hors
site soit seul ou en combinaison. L'efficacité de séparation requise pour l'air peut être
atteint par l'application de technologies sur site soit seul ou en combinaison. plus de
détails sur la mise à l'échelle et les technologies de contrôle se trouvent dans
SpERC-Factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scénario d'exposition 3: Distribution
Liste des descripteurs d'utilisation
Secteur d'utilisation:

SU3: Utilisations industrielles

Application
Activités et procédés:

Scénarios contribuants:

Chargement en masse (y compris embarcation maritime/fluviale, véhicule sur route/rail et
chargement IBC) dans des systèmes fermés et encapsulés. comprend des expositions
accidentelles lors du recyclage/valorisation, du transfert de matériel, du stockage et du
prélèvement d'échantillons et des activités connexes de laboratoire, de maintenance et de
chargement.
1
Distribution (environnement)
Page 32
2
Informations générales; S’applique aux scénarios d’exposition
Page 34
entraînant le scénario d’exposition 3: Distribution (salarié)
3
Exposition générale (systèmes fermés) (salarié)
Page 35
4
Exposition générale (systèmes fermés). Échantillon de process.
Page 35
Extérieur (salarié)
5
Exposition générale (systèmes fermés) (salarié)
Page 36
6
Stockage en masse de produits (salarié)
Page 36
7
Echantillonnage de produit (salarié)
Page 37
8
Activités de laboratoire (salarié)
Page 37
9
Charger/décharger les embarcations maritimes et fluviales (salarié)
Page 38
10
Chargement des camions-citernes et des wagons (salarié)
Page 39
11
Nettoyage et maintenance de l'équipement (salarié)
Page 39

Scénarios d'exposition contribuants 1

Distribution (environnement)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de rejet dans l'environnemen [ERC]:

ERC1: Fabrication de substances
ERC2: Formulation de préparations
ERC3: Formulations dans les ma-tériaux
ERC4: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des
produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles
ERC5: Utilisation industrielle entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice
ERC6a: Utilisation industrielle ayant pour résultat la fabrication d'une autre substance
(utilisation d'intermédiaires)
ERC6b: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication réactifs
ERC6c: Utilisation industrielle de monomères pour la fabrication de thermoplastiques
ERC6d: Utilisation industrielle de régulateurs de processus pour les processus de
polymérisation dans la production de résines, caoutchouc, polymères
ERC7: Utilisation industrielle de substances en systèmes clos
Catégories spécifiques de rejet dans l'environnement [SPERC]:

SpERC1.1b.v1
Conditions de service
Propriétés du produit:
La substance est une UVCB complexe. Principalement hydrophobe.
Quantités utilisées:
Fraction du tonnage de l'UE utilisée dans la région: 0,1
Quantités régionales d'utilisation (tonnes/année): 11.000.000
La partie du tonnage régional utilisée localement: 0,002
Tonnage annuel du site (tonnes/année): 23.000
Tonnage quotidien maximal du site (kg/jour): 77.000
édité par Eni Deutschland

... avec Qualisys SUMDAT

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)
et Règlement (CE) N° 2015/830

Mise à jour:
26/6/2015
Version:
13
Langue:
fr-FR
Date d´édition: 20/7/2015

Fioul S
Numéro de matière H002

Page:

33 de 88

Durée et fréquence d'utilisation:

Libération continue, 300 d/y
Des facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque:

Autres informations:

Facteur de dilution de l'eau douce locale: 10
Facteur de dilution de l'eau de mer locale: 100
Libération initiale avant RMM:
Part de libération dans l'air en provenance du process (libération initiale avant RMM) 0,0001
Part de libération dans les eaux usées en provenance du process (libération initiale avant
RMM): 1E-07
Part de libération dans le sol en provenance du process (libération initiale avant RMM):
1E-05
La méthode Block d'hydrocarbures (HBM) a été utilisée pour calculer l'exposition
environnementale au modèle PetroRisk.

Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Les pratiques courantes variant selon les sites, des estimations conservatrices des rejets
de fabrication sont utilisées.
Danger pour l'environnement causé par les personnes ayant une exposition indirecte (-).
Aucun traitement des eaux usées n'est requis .
Limiter l'émission aérienne à une efficacité typique de rétention de (%): 90.
Traitement des eaux usées sur site (avant leur rejet dans l'eau), pour atteindre le niveau
exigé de nettoyage de >= 0,0 %.
En cas de connexion à une usine de traitement des eaux usées domestiques, délivrer
l'efficacité d'épuration des eaux usées sur site requise de (%)0,0.
Conditions d'exploitation et mesures de magement des risques:

Ne pas épandre les boues industrielles dans les sols naturels.
La boue d'épuration doit être incinérée, confinée ou asséchée.
Considérations relatives à l'élimination
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration municipales:

Élimination estimée de substances des eaux usées traitées dans une station d’épuration
domestique (%): 88,8.
incidence globale de l’élimination des eaux usées RMM (%) sur place et à l'étranger
(station d’épuration interne): 88,8
Tonnage maximal autorisé du site: 380.000
taux présumés stations d’épuration domestiques - eaux contaminées (m³/d): 2.000.
Conditions et mesures pour le traitement externe de l'élimination des déchets:

Traitement externe et élimination des déchets en tenant compte des réglementations
locales et/ou nationales.
Conditions et mesures liées à la récupération externe des déchets:

Enregistrement externe et recyclage des déchets en tenant compte des réglementations
locales et/ou nationales.

édité par Eni Deutschland

... avec Qualisys SUMDAT

Mise à jour:
26/6/2015
Version:
13
Langue:
fr-FR
Date d´édition: 20/7/2015

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)
et Règlement (CE) N° 2015/830

Fioul S
Numéro de matière H002

Page:

34 de 88

Scénarios d'exposition contribuants 2

Informations générales; S’applique aux scénarios d’exposition entraînant le scénario
d’exposition 3: Distribution (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée
maîtrisée
PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir
de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non
spécialisées
PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir
de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations
spécialisées
PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire
Conditions de service
Propriétés du produit:
Liquide
Pression de vapeur < 0,5 kPa à la station d’épuration STP.
Concentration de la substance dans le mélange:

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).
Durée et fréquence d'utilisation:

Couvre une exposition quotidienne jusqu'à 8 h (sauf indication contraire).
Autres conditions opératoires pertinentes:

L'opération a lieu à une température élevée (> 20 °C par rapport à la température ambiante).
On part du principe de la mise en œuvre d’un standard approprié pour l’hygiène sur le lieu
de travail.
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf
indication contraire.
Mesures de management du risque
Autres informations:
Mesures générales (Cancérogènes):
Prendre en compte les progrès et améliorations techniques des processus (y compris
l'automatisation) pour éviter les émissions. Minimiser l'exposition par des mesures
comme systèmes fermés, infrastructures spéciales et extraction appropriée
générale/locale de l'air pollué. éteindre les systèmes et vider les conduites avant d'ouvrir
l'installation. Autant que possible, nettoyer/rincer l'installation avant les travaux de
maintenance.
Quand il y a un potentiel d'exposition: Limiter l'entrée aux personnes autorisées; proposer
au personnel de service un entraînement spécial pour minimiser l'exposition; porter des
gants et une combinaison appropriés pour éviter une contamination de la peau, porter une
protection respiratoire si l'utilisation est justifiée par des scénarios spécifiques
contribuants, recueillir aussitôt les quantités répandues et éliminer les déchets en toute
sécurité.
Veiller à ce que les procédures d'exploitation ou des mesures équivalentes sont prises
pour la gestion des risques. Contrôler, tester et adapter régulièrement toutes les mesures
de contrôle. Envisager la nécessité d'une surveillance basée sur le risque de la santé.
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Scénarios d'exposition contribuants 3

Exposition générale (systèmes fermés) (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

> 4 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Processus continu, aucun échantillon
Extérieur: Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,01 ppm
Dermique: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficacité de 90 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,058
Dermique: 0,567
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,625
Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de formation de
base de collaborateur. Efficacité de 90 pourcent.

Scénarios d'exposition contribuants 4

Exposition générale (systèmes fermés). Échantillon de process. Extérieur (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée
maîtrisée
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

< 15 minutes
Autres conditions opératoires pertinentes:

Processus continu, échantillonnage
Extérieur: Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,04 ppm (Durée d’exposition facteur 0,1)
Dermique: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficacité de 90 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,292
Dermique: 0,567
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,858
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Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Eviter d'effectuer l'opération pendant plus de 15 minutes.
Recommandé:
Minimiser le volume et la fréquence de l'échantillonnage.
Vérifier qu'il existe des points de prélèvements spécifiques.
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de formation de
base de collaborateur. Efficacité de 90 pourcent.

Scénarios d'exposition contribuants 5

Exposition générale (systèmes fermés) (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

1 - 4 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Traitement par lots, échantillonnage
Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,04 ppm (Durée d’exposition facteur 0,6)
Dermique: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficacité de 90 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,320
Dermique: 0,567
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,887
Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Eviter d'effectuer l'opération pendant plus de 4 heures.
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de formation de
base de collaborateur. Efficacité de 90 pourcent.

Scénarios d'exposition contribuants 6

Stockage en masse de produits (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée
maîtrisée
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

1 - 4 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Conservation
Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
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Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,04 ppm (Durée d’exposition facteur 0,6)
Dermique: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficacité de 90 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,320
Dermique: 0,567
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,887
Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Eviter d'effectuer l'opération pendant plus de 4 heures.
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de formation de
base de collaborateur. Efficacité de 90 pourcent.

Scénarios d'exposition contribuants 7

Echantillonnage de produit (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée
maîtrisée
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

< 15 minutes
Autres conditions opératoires pertinentes:

Avec collecte d'échantillon
Extérieur: Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,04 ppm (Durée d’exposition facteur 0,1)
Dermique: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficacité de 90 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,292
Dermique: 0,567
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,858
Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Eviter d'effectuer l'opération pendant plus de 15 minutes.
Recommandé:
Minimiser le volume et la fréquence de l'échantillonnage.
Vérifier qu'il existe des points de prélèvements spécifiques.
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de formation de
base de collaborateur. Efficacité de 90 pourcent.
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Scénarios d'exposition contribuants 8

Activités de laboratoire (salarié)
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

> 4 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Activités de laboratoire
Avec ventilation avec aspiration localisée, Efficacité de 90 pourcent
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,05 ppm
Dermique: 0,01 mg/kg/d (PPE Efficacité de 80 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,417
Dermique: 0,100
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,517
Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Manipuler sous extracteur de fumée ou ventilation.
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants appropriés testés selon la norme EN 374. Efficacité de 80 pourcent.

Scénarios d'exposition contribuants 9

Charger/décharger les embarcations maritimes et fluviales (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

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
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

< 4 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Transfert de masse
Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,04 ppm (Durée d’exposition facteur 0,6)
Dermique: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficacité de 90 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,320
Dermique: 0,567
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,887
Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Eviter d'effectuer l'opération pendant plus de 4 heures.
Transport par conduits fermés.
Nettoyer les lignes de transfert avant débranchement.
Garder les écoulements de vidange dans un stockage fermé en attendant leur élimination
ou en vue d'un recyclage ultérieur.
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de formation de
base de collaborateur. Efficacité de 90 pourcent.
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Scénarios d'exposition contribuants 10

Chargement des camions-citernes et des wagons (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

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
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

< 1 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Transfert de masse
Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,03 ppm (Durée d’exposition facteur 0,2)
Dermique: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficacité de 90 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,283
Dermique: 0,567
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,850
Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Eviter d'effectuer l'opération pendant plus de 1 heures. Ou: Veiller à ce que les transferts
de produit s'effectuent sous confinement ou sous ventilation avec extraction d'air.
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de formation de
base de collaborateur. Efficacité de 90 pourcent.

Scénarios d'exposition contribuants 11

Nettoyage et maintenance de l'équipement (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

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
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

> 4 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Travaux de nettoyage et maintenance.
Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,00 ppm
Dermique: 0,05 mg/kg/d (SOP Efficacité de 75 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,020
Dermique: 0,833
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,853
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Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Garder les écoulements de vidange dans un stockage fermé en attendant leur élimination
ou en vue d'un recyclage ultérieur. Efficacité de 75 pourcent.
Recommandé:
Si possible, utiliser des outils à manche long.
Décontaminer les outils, les appareils et les équipements individuels de protection dans
un local dédié séparé.
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors d'entraînement
particuliers.

Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites établies
par le scénario d'exposition
Santé:
Les expositions sur le lieu de travail prédites ne sont pas susceptibles de dépasser les
DNEL/DMEL lorsque les mesures de gestion des risques et les conditions opératoires
indiquées en section 2 sont mises en œuvre. Si d’autres mesures de gestion du
risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les
risques sont limités à un niveau au moins équivalent. Les données disponibles pour
l'évaluation des risques ne permettent pas de déduire un DNEL pour un effet
cancérogène. Les données disponibles pour l'évaluation des risques ne soutiennent pas
la nécessité d’un DNEL pour d'autres effets. Sur la base des résultats de l'évaluation
qualitative sont établies les mesures de gestion des risques.
Environnement:
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. L'efficacité de séparation
requise pour les eaux usées peut être atteint par l'application de technologies sur/hors
site soit seul ou en combinaison. L'efficacité de séparation requise pour l'air peut être
atteint par l'application de technologies sur site soit seul ou en combinaison. plus de
détails sur la mise à l'échelle et les technologies de contrôle se trouvent dans
SpERC-Factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scénario d'exposition 4:
Formulation et emballage de produits chimiques
Liste des descripteurs d'utilisation
Secteur d'utilisation:

SU3: Utilisations industrielles
SU10: Formulation [mélange] de préparations et/ou reconditionnement (sauf alliages)

Application
Activités et procédés:

Scénarios contribuants:

Préparation de la substance et de ses mélanges en vrac ou en continu, y compris
stockage, transport, mélange, comprimés, presse, pelletisation, extrusion, emballage à
petite et grande échelle, échantillonnage et activités des laboratoires associés.
1
Formulation et emballage de produits chimiques (environnement)
Page 41
2
Informations générales; S’applique aux scénarios d’exposition
Page 43
entraînant le scénario d’exposition 4: Formulation et emballage de
produits chimiques (salarié)
3
Exposition générale (systèmes fermés) (salarié)
Page 44
4
Exposition générale (systèmes fermés). Échantillon de process.
Page 44
(salarié)
5
Exposition générale (systèmes fermés) (salarié)
Page 45
6
Stockage en masse de produits (salarié)
Page 45
7
Echantillonnage de produit (salarié)
Page 46
8
Activités de laboratoire (salarié)
Page 46
9
Charger/décharger les embarcations maritimes et fluviales (salarié)
Page 47
10
Chargement des camions-citernes et des wagons (salarié)
Page 48
11
Transvasement de baril/quantités (salarié)
Page 48
12
Nettoyage et maintenance de l'équipement (salarié)
Page 49

Scénarios d'exposition contribuants 1

Formulation et emballage de produits chimiques (environnement)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de rejet dans l'environnemen [ERC]:

ERC2: Formulation de préparations
Catégories spécifiques de rejet dans l'environnement [SPERC]:

SpERC2.2.v1
Conditions de service
Propriétés du produit:
La substance est une UVCB complexe. Principalement hydrophobe.
Quantités utilisées:
Fraction du tonnage de l'UE utilisée dans la région: 0,1
Quantités régionales d'utilisation (tonnes/année): 11.000.000
La partie du tonnage régional utilisée localement: 0,0026
Tonnage annuel du site (tonnes/année): 30.000
Tonnage quotidien maximal du site (kg/jour): 100.000
Durée et fréquence d'utilisation:

Libération continue, 300 d/y
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Des facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque:

Autres informations:

Facteur de dilution de l'eau douce locale: 10
Facteur de dilution de l'eau de mer locale: 100
Libération initiale avant RMM:
Part de libération dans l'air en provenance du process (libération initiale avant RMM) 0,0022
Part de libération dans les eaux usées en provenance du process (libération initiale avant
RMM): 5E-06
Part de libération dans le sol en provenance du process (libération initiale avant RMM):
0,0001
La méthode Block d'hydrocarbures (HBM) a été utilisée pour calculer l'exposition
environnementale au modèle PetroRisk.

Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Les pratiques courantes variant selon les sites, des estimations conservatrices des rejets
de fabrication sont utilisées.
Danger pour l'environnement causé par les personnes ayant une exposition indirecte (-).
En cas de connexion à une usine de traitement des eaux usées domestiques, aucun
traitement des eaux usées sur site n'est requis.
Empêcher l'envoi de la substance non diluée vers les eaux usées du site ou bien la
récupérer.
Limiter l'émission aérienne à une efficacité typique de rétention de (%): 0,0.
Traitement des eaux usées sur site (avant leur rejet dans l'eau), pour atteindre le niveau
exigé de nettoyage de >= 54,0 %.
En cas de connexion à une usine de traitement des eaux usées domestiques, délivrer
l'efficacité d'épuration des eaux usées sur site requise de (%)0,0
Conditions d'exploitation et mesures de magement des risques:

Ne pas épandre les boues industrielles dans les sols naturels.
La boue d'épuration doit être incinérée, confinée ou asséchée.
Considérations relatives à l'élimination
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration municipales:

Élimination estimée de substances des eaux usées traitées dans une station d’épuration
domestique (%): 88,8.
incidence globale de l’élimination des eaux usées RMM (%) sur place et à l'étranger
(station d’épuration interne): 88,8
Tonnage maximal autorisé du site: 110.000
taux présumés stations d’épuration domestiques - eaux contaminées (m³/d): 2.000.
Conditions et mesures pour le traitement externe de l'élimination des déchets:

Traitement externe et élimination des déchets en tenant compte des réglementations
locales et/ou nationales.
Conditions et mesures liées à la récupération externe des déchets:

Enregistrement externe et recyclage des déchets en tenant compte des réglementations
locales et/ou nationales.
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Scénarios d'exposition contribuants 2

Informations générales; S’applique aux scénarios d’exposition entraînant le scénario
d’exposition 4: Formulation et emballage de produits chimiques (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée
maîtrisée
PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir
de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non
spécialisées
PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir
de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations
spécialisées
PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire
Conditions de service
Propriétés du produit:
Liquide
Pression de vapeur < 0,5 kPa à la station d’épuration STP.
Concentration de la substance dans le mélange:

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).
Durée et fréquence d'utilisation:

Couvre une exposition quotidienne jusqu'à 8 h (sauf indication contraire).
Autres conditions opératoires pertinentes:

L'opération a lieu à une température élevée (> 20 °C par rapport à la température ambiante).
On part du principe de la mise en œuvre d’un standard approprié pour l’hygiène sur le lieu
de travail.
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf
indication contraire.
Mesures de management du risque
Autres informations:
Mesures générales (Cancérogènes):
Prendre en compte les progrès et améliorations techniques des processus (y compris
l'automatisation) pour éviter les émissions. Minimiser l'exposition par des mesures
comme systèmes fermés, infrastructures spéciales et extraction appropriée
générale/locale de l'air pollué. éteindre les systèmes et vider les conduites avant d'ouvrir
l'installation. Autant que possible, nettoyer/rincer l'installation avant les travaux de
maintenance.
Quand il y a un potentiel d'exposition: Limiter l'entrée aux personnes autorisées; proposer
au personnel de service un entraînement spécial pour minimiser l'exposition; porter des
gants et une combinaison appropriés pour éviter une contamination de la peau, porter une
protection respiratoire si l'utilisation est justifiée par des scénarios spécifiques
contribuants, recueillir aussitôt les quantités répandues et éliminer les déchets en toute
sécurité.
Veiller à ce que les procédures d'exploitation ou des mesures équivalentes sont prises
pour la gestion des risques. Contrôler, tester et adapter régulièrement toutes les mesures
de contrôle. Envisager la nécessité d'une surveillance basée sur le risque de la santé.
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Scénarios d'exposition contribuants 3

Exposition générale (systèmes fermés) (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

> 4 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Processus continu, aucun échantillon
Extérieur: Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,01 ppm
Dermique: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficacité de 90 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,058
Dermique: 0,567
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,625
Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de formation de
base de collaborateur. Efficacité de 90 pourcent.

Scénarios d'exposition contribuants 4

Exposition générale (systèmes fermés). Échantillon de process. (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée
maîtrisée
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

< 15 minutes
Autres conditions opératoires pertinentes:

Processus continu, échantillonnage
Extérieur: Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,04 ppm (Durée d’exposition facteur 0,1)
Dermique: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficacité de 90 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,292
Dermique: 0,567
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,858
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Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Eviter d'effectuer l'opération pendant plus de 15 minutes.
Recommandé:
Minimiser le volume et la fréquence de l'échantillonnage.
Vérifier qu'il existe des points de prélèvements spécifiques.
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de formation de
base de collaborateur. Efficacité de 90 pourcent.

Scénarios d'exposition contribuants 5

Exposition générale (systèmes fermés) (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

1 - 4 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Traitement par lots, échantillonnage
Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,04 ppm (Durée d’exposition facteur 0,6)
Dermique: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficacité de 90 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,320
Dermique: 0,567
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,887
Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Eviter d'effectuer l'opération pendant plus de 4 heures.
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de formation de
base de collaborateur. Efficacité de 90 pourcent.

Scénarios d'exposition contribuants 6

Stockage en masse de produits (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée
maîtrisée
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

1 - 4 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Conservation
Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
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Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,04 ppm (Durée d’exposition facteur 0,6)
Dermique: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficacité de 90 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,320
Dermique: 0,567
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,887
Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Eviter d'effectuer l'opération pendant plus de 4 heures.
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de formation de
base de collaborateur. Efficacité de 90 pourcent.

Scénarios d'exposition contribuants 7

Echantillonnage de produit (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée
maîtrisée
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

< 15 minutes
Autres conditions opératoires pertinentes:

Avec collecte d'échantillon
Extérieur: Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,04 ppm (Durée d’exposition facteur 0,1)
Dermique: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficacité de 90 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,292
Dermique: 0,567
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,858
Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Eviter d'effectuer l'opération pendant plus de 15 minutes.
Recommandé:
Minimiser le volume et la fréquence de l'échantillonnage.
Vérifier qu'il existe des points de prélèvements spécifiques.
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de formation de
base de collaborateur. Efficacité de 90 pourcent.
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Scénarios d'exposition contribuants 8

Activités de laboratoire (salarié)
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

> 4 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Activités de laboratoire
Avec ventilation avec aspiration localisée, Efficacité de 90 pourcent
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,05 ppm
Dermique: 0,01 mg/kg/d (PPE Efficacité de 80 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,417
Dermique: 0,100
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,517
Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Manipuler sous extracteur de fumée ou ventilation.
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants appropriés testés selon la norme EN 374. Efficacité de 80 pourcent.

Scénarios d'exposition contribuants 9

Charger/décharger les embarcations maritimes et fluviales (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

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
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

< 4 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Transfert de masse
Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,04 ppm (Durée d’exposition facteur 0,6)
Dermique: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficacité de 90 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,320
Dermique: 0,567
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,887
Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Eviter d'effectuer l'opération pendant plus de 4 heures.
Transport par conduits fermés.
Nettoyer les lignes de transfert avant débranchement.
Garder les écoulements de vidange dans un stockage fermé en attendant leur élimination
ou en vue d'un recyclage ultérieur.
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de formation de
base de collaborateur. Efficacité de 90 pourcent.
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Scénarios d'exposition contribuants 10

Chargement des camions-citernes et des wagons (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

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
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

< 1 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Transfert de masse
Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,03 ppm (Durée d’exposition facteur 0,2)
Dermique: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficacité de 90 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,283
Dermique: 0,567
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,850
Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Eviter d'effectuer l'opération pendant plus de 1 heures. Ou: Veiller à ce que les transferts
de produit s'effectuent sous confinement ou sous ventilation avec extraction d'air.
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de formation de
base de collaborateur. Efficacité de 90 pourcent.

Scénarios d'exposition contribuants 11

Transvasement de baril/quantités (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

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
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

< 1 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Transvasement de baril/quantités, Extérieur
Avec ventilation avec aspiration localisée, Efficacité de 97 pourcent
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,02 ppm (Durée d’exposition facteur 0,2)
Dermique: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficacité de 90 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,175
Dermique: 0,567
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,742
édité par Eni Deutschland
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Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Eviter d'effectuer l'opération pendant plus de 1 heures.
Veiller à ce que les transferts de produit s'effectuent sous confinement ou sous ventilation
avec extraction d'air.
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de formation de
base de collaborateur. Efficacité de 90 pourcent.

Scénarios d'exposition contribuants 12

Nettoyage et maintenance de l'équipement (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

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
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

> 4 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Travaux de nettoyage et maintenance.
Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,00 ppm
Dermique: 0,05 mg/kg/d (SOP Efficacité de 75 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,020
Dermique: 0,833
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,853
Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Garder les écoulements de vidange dans un stockage fermé en attendant leur élimination
ou en vue d'un recyclage ultérieur. Efficacité de 75 pourcent.
Recommandé:
Si possible, utiliser des outils à manche long.
Décontaminer les outils, les appareils et les équipements individuels de protection dans
un local dédié séparé.
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors d'entraînement
particuliers.
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Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites établies
par le scénario d'exposition
Santé:
Les expositions sur le lieu de travail prédites ne sont pas susceptibles de dépasser les
DNEL/DMEL lorsque les mesures de gestion des risques et les conditions opératoires
indiquées en section 2 sont mises en œuvre. Si d’autres mesures de gestion du
risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les
risques sont limités à un niveau au moins équivalent. Les données disponibles pour
l'évaluation des risques ne permettent pas de déduire un DNEL pour un effet
cancérogène. Les données disponibles pour l'évaluation des risques ne soutiennent pas
la nécessité d’un DNEL pour d'autres effets. Sur la base des résultats de l'évaluation
qualitative sont établies les mesures de gestion des risques.
Environnement:
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. L'efficacité de séparation
requise pour les eaux usées peut être atteint par l'application de technologies sur/hors
site soit seul ou en combinaison. L'efficacité de séparation requise pour l'air peut être
atteint par l'application de technologies sur site soit seul ou en combinaison. plus de
détails sur la mise à l'échelle et les technologies de contrôle se trouvent dans
SpERC-Factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scénario d'exposition 5: Applications dans les revêtements
Liste des descripteurs d'utilisation
Secteur d'utilisation:

SU3: Utilisations industrielles

Application
Activités et procédés:

Scénarios contribuants:

Comprend l'utilisation dans les revêtements (peintures, encres, adhésifs, etc.) dans des
systèmes fermés et encapsulés. Y compris exposition occasionnelle lors de l'application
(y compris la réception de matériel, le stockage, la préparation et le transfert en vrac et
semi-vrac, travaux d'enduction et formation de couche) et nettoyage et maintenance de
l'équipement et travaux de laboratoire annexes.
1
Applications dans les revêtements (environnement)
Page 51
2
Informations générales; S’applique aux scénarios d’exposition
Page 52
entraînant le scénario d’exposition 5: Applications dans les
revêtements (salarié)
3
Matériau conservation (salarié)
Page 53
4
Formation d'une couche Page 54
séchage forcé, durcissement et autres technologies (salarié)
5
Exposition générale (systèmes fermés) (salarié)
Page 54
6
Transfert de matériel (salarié)
Page 55
7
Activités de laboratoire (salarié)
Page 55
8
Nettoyage et maintenance de l'équipement (salarié)
Page 56

Scénarios d'exposition contribuants 1

Applications dans les revêtements (environnement)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de rejet dans l'environnemen [ERC]:

ERC4: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des
produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles
Catégories spécifiques de rejet dans l'environnement [SPERC]:

SpERC4.3a.v1
Conditions de service
Propriétés du produit:
La substance est une UVCB complexe. Principalement hydrophobe.
Quantités utilisées:
Fraction du tonnage de l'UE utilisée dans la région: 0,1
Quantités régionales d'utilisation (tonnes/année): 100
La partie du tonnage régional utilisée localement: 1
Tonnage annuel du site (tonnes/année): 100
Tonnage quotidien maximal du site (kg/jour): 5.000
Durée et fréquence d'utilisation:

Libération continue, 20 d/y
Des facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque:

Autres informations:

édité par Eni Deutschland

Facteur de dilution de l'eau douce locale: 10
Facteur de dilution de l'eau de mer locale: 100
Libération initiale avant RMM:
Part de libération dans l'air en provenance du process (libération initiale avant RMM) 0,98
Part de libération dans les eaux usées en provenance du process (libération initiale avant
RMM): 2E-05
Part de libération dans le sol en provenance du process (libération initiale avant RMM): 0,0
La méthode Block d'hydrocarbures (HBM) a été utilisée pour calculer l'exposition
environnementale au modèle PetroRisk.
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Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Les pratiques courantes variant selon les sites, des estimations conservatrices des rejets
de fabrication sont utilisées.
Danger pour l'environnement causé par les personnes ayant une exposition indirecte (-).
Aucun traitement des eaux usées n'est requis .
Empêcher l'envoi de la substance non diluée vers les eaux usées du site ou bien la
récupérer.
Limiter l'émission aérienne à une efficacité typique de rétention de (%): 90.
Traitement des eaux usées sur site (avant leur rejet dans l'eau), pour atteindre le niveau
exigé de nettoyage de >= 0 %.
En cas de connexion à une usine de traitement des eaux usées domestiques, délivrer
l'efficacité d'épuration des eaux usées sur site requise de (%)0
Conditions d'exploitation et mesures de magement des risques:

Ne pas épandre les boues industrielles dans les sols naturels.
La boue d'épuration doit être incinérée, confinée ou asséchée.
Considérations relatives à l'élimination
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration municipales:

Élimination estimée de substances des eaux usées traitées dans une station d’épuration
domestique (%): 88,8.
incidence globale de l’élimination des eaux usées RMM (%) sur place et à l'étranger
(station d’épuration interne): 88,8
Tonnage maximal autorisé du site: 110.000
taux présumés stations d’épuration domestiques - eaux contaminées (m³/d): 2.000.
Conditions et mesures pour le traitement externe de l'élimination des déchets:

Traitement externe et élimination des déchets en tenant compte des réglementations
locales et/ou nationales.
Conditions et mesures liées à la récupération externe des déchets:

Enregistrement externe et recyclage des déchets en tenant compte des réglementations
locales et/ou nationales.

Scénarios d'exposition contribuants 2

Informations générales; S’applique aux scénarios d’exposition entraînant le scénario
d’exposition 5: Applications dans les revêtements (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée
maîtrisée
PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir
de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non
spécialisées
PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir
de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations
spécialisées
PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire

édité par Eni Deutschland
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Conditions de service
Propriétés du produit:
Liquide
Pression de vapeur < 0,5 kPa à la station d’épuration STP.
Concentration de la substance dans le mélange:

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).
Durée et fréquence d'utilisation:

Couvre une exposition quotidienne jusqu'à 8 h (sauf indication contraire).
Autres conditions opératoires pertinentes:

L'opération a lieu à une température élevée (> 20 °C par rapport à la température ambiante).
On part du principe de la mise en œuvre d’un standard approprié pour l’hygiène sur le lieu
de travail.
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf
indication contraire.
Mesures de management du risque
Autres informations:

Mesures générales (Cancérogènes):
Prendre en compte les progrès et améliorations techniques des processus (y compris
l'automatisation) pour éviter les émissions. Minimiser l'exposition par des mesures
comme systèmes fermés, infrastructures spéciales et extraction appropriée
générale/locale de l'air pollué. éteindre les systèmes et vider les conduites avant d'ouvrir
l'installation. Autant que possible, nettoyer/rincer l'installation avant les travaux de
maintenance.
Quand il y a un potentiel d'exposition: Limiter l'entrée aux personnes autorisées; proposer
au personnel de service un entraînement spécial pour minimiser l'exposition; porter des
gants et une combinaison appropriés pour éviter une contamination de la peau, porter une
protection respiratoire si l'utilisation est justifiée par des scénarios spécifiques
contribuants, recueillir aussitôt les quantités répandues et éliminer les déchets en toute
sécurité.
Veiller à ce que les procédures d'exploitation ou des mesures équivalentes sont prises
pour la gestion des risques. Contrôler, tester et adapter régulièrement toutes les mesures
de contrôle. Envisager la nécessité d'une surveillance basée sur le risque de la santé.

Scénarios d'exposition contribuants 3

Matériau conservation (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

> 4 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Conservation
Utilisation dans des processus fermés: Un système locale d'aspiration n'est pas exigé

édité par Eni Deutschland
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Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,01 ppm
Dermique: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficacité de 90 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,083
Dermique: 0,567
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,650
Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de formation de
base de collaborateur. Efficacité de 90 pourcent.

Scénarios d'exposition contribuants 4

Formation d'une couche - séchage forcé, durcissement et autres technologies (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée
maîtrisée
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

> 4 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Formation d'une couche
Avec ventilation avec aspiration localisée, Efficacité de 90 pourcent
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,05 ppm
Dermique: 0,01 mg/kg/d (PPE Efficacité de 90 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,417
Dermique: 0,233
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,650
Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Prévoir une extraction d'air aux points où se produisent des émissions.
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de formation de
base de collaborateur. Efficacité de 90 pourcent.

Scénarios d'exposition contribuants 5

Exposition générale (systèmes fermés) (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

> 4 heures

édité par Eni Deutschland
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Autres conditions opératoires pertinentes:

Traitement par lots, aucun échantillon
Avec ventilation avec aspiration localisée, Efficacité de 90 pourcent
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,03 ppm (Ventilation générale, Efficacité de 70 pourcent)
Dermique: 0,03 mg/kg/d
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,250
Dermique: 0,500
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,750
Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Prévoir une extraction d'air aux points où se produisent des émissions.
Prévoir un bon niveau de ventilation contrôlée (10 à 15 changements d'air par heure).

Scénarios d'exposition contribuants 6

Transfert de matériel (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

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
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

< 1 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Transfert de matériel
Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,03 ppm (Durée d’exposition facteur 0,2)
Dermique: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficacité de 90 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,283
Dermique: 0,567
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,850
Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Prévoir un bon niveau de ventilation contrôlée (10 à 15 changements d'air par heure).
Eviter d'effectuer l'opération pendant plus de 1 heures. Ou: Veiller à ce que les transferts
de produit s'effectuent sous confinement ou sous ventilation avec extraction d'air.
Recommandé:
Nettoyer les lignes de transfert avant débranchement.
Garder les écoulements de vidange dans un stockage fermé en attendant leur élimination
ou en vue d'un recyclage ultérieur.
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de formation de
base de collaborateur. Efficacité de 90 pourcent.
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Scénarios d'exposition contribuants 7

Activités de laboratoire (salarié)
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

> 4 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Activités de laboratoire
Avec ventilation avec aspiration localisée, Efficacité de 90 pourcent
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,05 ppm
Dermique: 0,03 mg/kg/d
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,417
Dermique: 0,500
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,917
Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Manipuler sous extracteur de fumée ou ventilation.

Scénarios d'exposition contribuants 8

Nettoyage et maintenance de l'équipement (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

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
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

> 4 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Travaux de nettoyage et maintenance.
Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,01 ppm
Dermique: 0,05 mg/kg/d (SOP Efficacité de 75 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,073
Dermique: 0,833
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,907
Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Garder les écoulements de vidange dans un stockage fermé en attendant leur élimination
ou en vue d'un recyclage ultérieur. Efficacité de 75 pourcent.
Recommandé:
Si possible, utiliser des outils à manche long.
Décontaminer les outils, les appareils et les équipements individuels de protection dans
un local dédié séparé.
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors d'entraînement
particuliers.
édité par Eni Deutschland
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Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites établies
par le scénario d'exposition
Santé:
Les expositions sur le lieu de travail prédites ne sont pas susceptibles de dépasser les
DNEL/DMEL lorsque les mesures de gestion des risques et les conditions opératoires
indiquées en section 2 sont mises en œuvre. Si d’autres mesures de gestion du
risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les
risques sont limités à un niveau au moins équivalent. Les données disponibles pour
l'évaluation des risques ne permettent pas de déduire un DNEL pour un effet
cancérogène. Les données disponibles pour l'évaluation des risques ne soutiennent pas
la nécessité d’un DNEL pour d'autres effets. Sur la base des résultats de l'évaluation
qualitative sont établies les mesures de gestion des risques.
Environnement:
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. L'efficacité de séparation
requise pour les eaux usées peut être atteint par l'application de technologies sur/hors
site soit seul ou en combinaison. L'efficacité de séparation requise pour l'air peut être
atteint par l'application de technologies sur site soit seul ou en combinaison. plus de
détails sur la mise à l'échelle et les technologies de contrôle se trouvent dans
SpERC-Factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scénario d'exposition 6: Applications dans les revêtements
Liste des descripteurs d'utilisation
Secteur d'utilisation:

SU22: Utilisations professionnelles

Application
Activités et procédés:

Scénarios contribuants:

Comprend l'utilisation dans les revêtements (peintures, encres, adhésifs, etc.) dans des
systèmes fermés et encapsulés. Y compris exposition occasionnelle lors de l'application
(y compris la réception de matériel, le stockage, la préparation et le transfert en vrac et
semi-vrac, travaux d'enduction et formation de couche) et nettoyage et maintenance de
l'équipement et travaux de laboratoire annexes.
1
Applications dans les revêtements (environnement)
Page 58
2
Informations générales; S’applique aux scénarios d’exposition
Page 60
entraînant le scénario d’exposition 6: Applications dans les
revêtements (salarié)
3
Matériau conservation (salarié)
Page 61
4
Formation d'une couche Page 61
séchage forcé, durcissement et autres technologies (salarié)
5
Exposition générale (systèmes fermés) (salarié)
Page 62
6
Transfert de matériel (salarié)
Page 62
7
Activités de laboratoire (salarié)
Page 63
8
Nettoyage et maintenance de l'équipement (salarié)
Page 63

Scénarios d'exposition contribuants 1

Applications dans les revêtements (environnement)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de rejet dans l'environnemen [ERC]:

ERC8a: Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes
ouverts
ERC8d: Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes
ouverts
Catégories spécifiques de rejet dans l'environnement [SPERC]:

SpERC8.3b.v1
Conditions de service
Propriétés du produit:
La substance est une UVCB complexe. Principalement hydrophobe.
Quantités utilisées:
Fraction du tonnage de l'UE utilisée dans la région: 0,1
Quantités régionales d'utilisation (tonnes/année): 100
La partie du tonnage régional utilisée localement: 0,0005
Tonnage annuel du site (tonnes/année): 0,05
Tonnage quotidien maximal du site (kg/jour): 0,14
Durée et fréquence d'utilisation:

Libération continue, 365 d/y
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Des facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque:

Autres informations:

Facteur de dilution de l'eau douce locale: 10
Facteur de dilution de l'eau de mer locale: 100
Libération initiale avant RMM:
Part de libération dans l'air en provenance du process (libération initiale avant RMM) 0,98
Part de libération dans les eaux usées en provenance du process (libération initiale avant
RMM): 0,01
Part de libération dans le sol en provenance du process (libération initiale avant RMM): 0,01
La méthode Block d'hydrocarbures (HBM) a été utilisée pour calculer l'exposition
environnementale au modèle PetroRisk.

Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Les pratiques courantes variant selon les sites, des estimations conservatrices des rejets
de fabrication sont utilisées.
Danger pour l'environnement causé par les personnes ayant une exposition indirecte (-).
Aucun traitement des eaux usées n'est requis .
Limiter l'émission aérienne à une efficacité typique de rétention de (%): non disponible.
Traitement des eaux usées sur site (avant leur rejet dans l'eau), pour atteindre le niveau
exigé de nettoyage de >= 0 %.
En cas de connexion à une usine de traitement des eaux usées domestiques, délivrer
l'efficacité d'épuration des eaux usées sur site requise de (%)0
Conditions d'exploitation et mesures de magement des risques:

Ne pas épandre les boues industrielles dans les sols naturels.
La boue d'épuration doit être incinérée, confinée ou asséchée.
Considérations relatives à l'élimination
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration municipales:

Élimination estimée de substances des eaux usées traitées dans une station d’épuration
domestique (%): 88,8.
incidence globale de l’élimination des eaux usées RMM (%) sur place et à l'étranger
(station d’épuration interne): 88,8
Tonnage maximal autorisé du site: 0,7
taux présumés stations d’épuration domestiques - eaux contaminées (m³/d): 2.000.
Conditions et mesures pour le traitement externe de l'élimination des déchets:

Traitement externe et élimination des déchets en tenant compte des réglementations
locales et/ou nationales.
Conditions et mesures liées à la récupération externe des déchets:

Enregistrement externe et recyclage des déchets en tenant compte des réglementations
locales et/ou nationales.
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Scénarios d'exposition contribuants 2

Informations générales; S’applique aux scénarios d’exposition entraînant le scénario
d’exposition 6: Applications dans les revêtements (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée
maîtrisée
PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir
de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non
spécialisées
PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir
de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations
spécialisées
PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire
Conditions de service
Propriétés du produit:
Liquide
Pression de vapeur < 0,5 kPa à la station d’épuration STP.
Concentration de la substance dans le mélange:

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).
Durée et fréquence d'utilisation:

Couvre une exposition quotidienne jusqu'à 8 h (sauf indication contraire).
Autres conditions opératoires pertinentes:

L'opération a lieu à une température élevée (> 20 °C par rapport à la température ambiante).
On part du principe de la mise en œuvre d’un standard approprié pour l’hygiène sur le lieu
de travail.
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf
indication contraire.
Mesures de management du risque
Autres informations:
Mesures générales (Cancérogènes):
Prendre en compte les progrès et améliorations techniques des processus (y compris
l'automatisation) pour éviter les émissions. Minimiser l'exposition par des mesures
comme systèmes fermés, infrastructures spéciales et extraction appropriée
générale/locale de l'air pollué. éteindre les systèmes et vider les conduites avant d'ouvrir
l'installation. Autant que possible, nettoyer/rincer l'installation avant les travaux de
maintenance.
Quand il y a un potentiel d'exposition: Limiter l'entrée aux personnes autorisées; proposer
au personnel de service un entraînement spécial pour minimiser l'exposition; porter des
gants et une combinaison appropriés pour éviter une contamination de la peau, porter une
protection respiratoire si l'utilisation est justifiée par des scénarios spécifiques
contribuants, recueillir aussitôt les quantités répandues et éliminer les déchets en toute
sécurité.
Veiller à ce que les procédures d'exploitation ou des mesures équivalentes sont prises
pour la gestion des risques. Contrôler, tester et adapter régulièrement toutes les mesures
de contrôle. Envisager la nécessité d'une surveillance basée sur le risque de la santé.
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Scénarios d'exposition contribuants 3

Matériau conservation (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

> 4 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Conservation
Utilisation dans des processus fermés: Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,01 ppm
Dermique: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficacité de 90 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,083
Dermique: 0,567
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,650
Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de formation de
base de collaborateur. Efficacité de 90 pourcent.

Scénarios d'exposition contribuants 4

Formation d'une couche - séchage forcé, durcissement et autres technologies (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée
maîtrisée
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

> 4 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Formation d'une couche
Avec ventilation avec aspiration localisée, Efficacité de 80 pourcent
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,04 ppm (TRA concentration facteur 0,2)
Dermique: 0,03 mg/kg/d (TRA concentration facteur 0,2)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,333
Dermique: 0,467
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,800
Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Limiter la concentration de la substance dans le mélange à 5 %.
Prévoir une extraction d'air aux points où se produisent des émissions.
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Scénarios d'exposition contribuants 5

Exposition générale (systèmes fermés) (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

> 4 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Traitement par lots, aucun échantillon
Avec ventilation avec aspiration localisée, Efficacité de 80 pourcent
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,04 ppm (TRA Concentration facteur 0,2)
Dermique: 0,01 mg/kg/d (TRA Concentration facteur 0,2)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,333
Dermique: 0,100
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,433
Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Limiter la concentration de la substance dans le mélange à 5 %.
Prévoir une extraction d'air aux points où se produisent des émissions.

Scénarios d'exposition contribuants 6

Transfert de matériel (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

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
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

< 15 minutes
Autres conditions opératoires pertinentes:

Transfert de matériel
Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,05 ppm (TRA Durée d’exposition facteur 0,1; TRA Concentration facteur
0,1)
Dermique: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficacité de 95 pourcent; TRA Concentration facteur 0,1)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,417
Dermique: 0,572
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,988
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Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Eviter d'effectuer l'opération pendant plus de 15 minutes.
Limiter la concentration de la substance dans le mélange à 1 %.
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de mesures de
supervision de management. Efficacité de 95 pourcent.

Scénarios d'exposition contribuants 7

Activités de laboratoire (salarié)
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

> 4 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Activités de laboratoire
Avec ventilation avec aspiration localisée, Efficacité de 90 pourcent
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,05 ppm
Dermique: 0,03 mg/kg/d
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,417
Dermique: 0,500
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,917
Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Manipuler sous extracteur de fumée ou ventilation.

Scénarios d'exposition contribuants 8

Nettoyage et maintenance de l'équipement (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

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
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

> 4 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Travaux de nettoyage et maintenance.
Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
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Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,05 ppm (TRA Durée d’exposition facteur 0,1; TRA concentration facteur
0,1)
Dermique: 0,01 mg/kg/d (PPE Efficacité de 99 pourcent; TRA concentration facteur 0,1)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,417
Dermique: 0,229
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,645
Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Eviter d'effectuer l'opération pendant plus de 15 minutes.
Limiter la concentration de la substance dans le mélange à 1 %.
Garder les écoulements de vidange dans un stockage fermé en attendant leur élimination
ou en vue d'un recyclage ultérieur.
Recommandé:
Si possible, utiliser des outils à manche long.
Décontaminer les outils, les appareils et les équipements individuels de protection dans
un local dédié séparé.
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de mesures de
supervision de management. Efficacité de 99 pourcent.

Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites établies
par le scénario d'exposition
Santé:
Les expositions sur le lieu de travail prédites ne sont pas susceptibles de dépasser les
DNEL/DMEL lorsque les mesures de gestion des risques et les conditions opératoires
indiquées en section 2 sont mises en œuvre. Si d’autres mesures de gestion du
risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les
risques sont limités à un niveau au moins équivalent. Les données disponibles pour
l'évaluation des risques ne permettent pas de déduire un DNEL pour un effet
cancérogène. Les données disponibles pour l'évaluation des risques ne soutiennent pas
la nécessité d’un DNEL pour d'autres effets. Sur la base des résultats de l'évaluation
qualitative sont établies les mesures de gestion des risques.
Environnement:
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. L'efficacité de séparation
requise pour les eaux usées peut être atteint par l'application de technologies sur/hors
site soit seul ou en combinaison. L'efficacité de séparation requise pour l'air peut être
atteint par l'application de technologies sur site soit seul ou en combinaison. plus de
détails sur la mise à l'échelle et les technologies de contrôle se trouvent dans
SpERC-Factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).

édité par Eni Deutschland

... avec Qualisys SUMDAT

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)
et Règlement (CE) N° 2015/830

Mise à jour:
26/6/2015
Version:
13
Langue:
fr-FR
Date d´édition: 20/7/2015

Fioul S
Numéro de matière H002

Page:

65 de 88

Scénario d'exposition 7: Utilisation dans les combustibles
Liste des descripteurs d'utilisation
Secteur d'utilisation:

SU3: Utilisations industrielles

Application
Activités et procédés:

Scénarios contribuants:

Comprends l'utilisation en tant que essence (carburant de carburateur) (ou essence
(carburant de carburateur) additifs et composants additifs) dans des systèmes fermés et
encapsulés, y compris l'exposition occasionnelle lors des opérations de transfert,
d'utilisation, de maintenance des infrastructures et du traitement des déchets.
1
Utilisation dans les combustibles (environnement)
Page 65
2
Informations générales; S’applique aux scénarios d’exposition
Page 66
entraînant le scénario d’exposition 7: Utilisation dans les combustibles
(salarié)
3
Exposition générale (systèmes fermés) (salarié)
Page 67
4
Exposition générale (systèmes fermés). Echantillonnage de produit.
Page 68
(salarié)
5
Exposition générale (systèmes fermés) (salarié)
Page 68
6
Déchargement de masse fermé. Utilisation à l'extérieur. (salarié)
Page 69
7
Transvasement de baril/quantités (salarié)
Page 70
8
Opération d'équipement de filtres à particules solides (salarié)
Page 70
9
Stockage en masse de produits (salarié)
Page 71
10
Utilisation comme combustible (systèmes fermés) (salarié)
Page 71
11
Nettoyage et maintenance de l'équipement (salarié)
Page 72

Scénarios d'exposition contribuants 1

Utilisation dans les combustibles (environnement)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de rejet dans l'environnemen [ERC]:

ERC7: Utilisation industrielle de substances en systèmes clos
Catégories spécifiques de rejet dans l'environnement [SPERC]:

SpERC7.12a.v1
Conditions de service
Propriétés du produit:
La substance est une UVCB complexe. Principalement hydrophobe.
Quantités utilisées:
Fraction du tonnage de l'UE utilisée dans la région: 0,1
Quantités régionales d'utilisation (tonnes/année): 11.000.000
La partie du tonnage régional utilisée localement: 0,14
Tonnage annuel du site (tonnes/année): 1.500.000
Tonnage quotidien maximal du site (kg/jour): 5.000.000
Durée et fréquence d'utilisation:

Libération continue, 300 d/y
Des facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque:

Autres informations:

édité par Eni Deutschland

Facteur de dilution de l'eau douce locale: 10
Facteur de dilution de l'eau de mer locale: 100
Libération initiale avant RMM:
Part de libération dans l'air en provenance du process (libération initiale avant RMM) 0,0007
Part de libération dans les eaux usées en provenance du process (libération initiale avant
RMM): 4.4E-07
Part de libération dans le sol en provenance du process (libération initiale avant RMM): 0,0
La méthode Block d'hydrocarbures (HBM) a été utilisée pour calculer l'exposition
environnementale au modèle PetroRisk.
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Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Les pratiques courantes variant selon les sites, des estimations conservatrices des rejets
de fabrication sont utilisées.
Danger pour l'environnement causé par sédiment d'eau douce.
Traitement des eaux usées sur place exigé.
Empêcher l'envoi de la substance non diluée vers les eaux usées du site ou bien la
récupérer.
Limiter l'émission aérienne à une efficacité typique de rétention de (%): 95.
Traitement des eaux usées sur site (avant leur rejet dans l'eau), pour atteindre le niveau
exigé de nettoyage de >= 87,7 %.
En cas de connexion à une usine de traitement des eaux usées domestiques, délivrer
l'efficacité d'épuration des eaux usées sur site requise de (%)0,0
Conditions d'exploitation et mesures de magement des risques:

Ne pas épandre les boues industrielles dans les sols naturels.
La boue d'épuration doit être incinérée, confinée ou asséchée.
Considérations relatives à l'élimination
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration municipales:

Élimination estimée de substances des eaux usées traitées dans une station d’épuration
domestique (%): 88,8.
incidence globale de l’élimination des eaux usées RMM (%) sur place et à l'étranger
(station d’épuration interne): 88,8
Tonnage maximal autorisé du site: 5.200.000
taux présumés stations d’épuration domestiques - eaux contaminées (m³/d): 2.000.
Conditions et mesures pour le traitement externe de l'élimination des déchets:

Émissions de combustion limitées par des contrôles réglementaires d'émissions de gaz
d'échappement. Émissions des incinérations prises en compte dans l'évaluation de
l'exposition régionale.
Conditions et mesures liées à la récupération externe des déchets:

Cette substance est consommée lors de son utilisation et ne produit aucun déchet.

Scénarios d'exposition contribuants 2

Informations générales; S’applique aux scénarios d’exposition entraînant le scénario
d’exposition 7: Utilisation dans les combustibles (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée
maîtrisée
PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir
de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non
spécialisées
PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir
de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations
spécialisées
PROC16: Utilisation de matériaux comme sources de combustibles; il faut s’attendre à
une exposition limitée à du produit non brûlé
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Conditions de service
Propriétés du produit:
Liquide
Pression de vapeur < 0,5 kPa à la station d’épuration STP.
Concentration de la substance dans le mélange:

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).
Durée et fréquence d'utilisation:

Couvre une exposition quotidienne jusqu'à 8 h (sauf indication contraire).
Autres conditions opératoires pertinentes:

L'opération a lieu à une température élevée (> 20 °C par rapport à la température ambiante).
On part du principe de la mise en œuvre d’un standard approprié pour l’hygiène sur le lieu
de travail.
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf
indication contraire.
Mesures de management du risque
Autres informations:

Mesures générales (Cancérogènes):
Prendre en compte les progrès et améliorations techniques des processus (y compris
l'automatisation) pour éviter les émissions. Minimiser l'exposition par des mesures
comme systèmes fermés, infrastructures spéciales et extraction appropriée
générale/locale de l'air pollué. éteindre les systèmes et vider les conduites avant d'ouvrir
l'installation. Autant que possible, nettoyer/rincer l'installation avant les travaux de
maintenance.
Quand il y a un potentiel d'exposition: Limiter l'entrée aux personnes autorisées; proposer
au personnel de service un entraînement spécial pour minimiser l'exposition; porter des
gants et une combinaison appropriés pour éviter une contamination de la peau, porter une
protection respiratoire si l'utilisation est justifiée par des scénarios spécifiques
contribuants, recueillir aussitôt les quantités répandues et éliminer les déchets en toute
sécurité.
Veiller à ce que les procédures d'exploitation ou des mesures équivalentes sont prises
pour la gestion des risques. Contrôler, tester et adapter régulièrement toutes les mesures
de contrôle. Envisager la nécessité d'une surveillance basée sur le risque de la santé.

Scénarios d'exposition contribuants 3

Exposition générale (systèmes fermés) (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

> 4 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Processus continu, aucun échantillon
Extérieur: Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
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Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,01 ppm
Dermique: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficacité de 90 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,058
Dermique: 0,567
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,625
Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de formation de
base de collaborateur. Efficacité de 90 pourcent.

Scénarios d'exposition contribuants 4

Exposition générale (systèmes fermés). Echantillonnage de produit. (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée
maîtrisée
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

< 1 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Processus continu, échantillonnage
Un système locale d'aspiration n'est pas exigé; Intérieur, Ventilation générale (10 à 15
changements d'air par heure)
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,03 ppm (TRA durée d’exposition facteur 0,2; Ventilation générale,
Efficacité de 70 pourcent)
Dermique: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficacité de 90 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,250
Dermique: 0,567
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,817
Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Eviter d'effectuer des opérations comprenant une exposition pendant plus de 1 h.
Prévoir un bon niveau de ventilation contrôlée (10 à 15 changements d'air par heure).
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de formation de
base de collaborateur. Efficacité de 90 pourcent.

Scénarios d'exposition contribuants 5

Exposition générale (systèmes fermés) (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
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Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

1 - 4 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Traitement par lots, échantillonnage
Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,04 ppm (TRA durée d’exposition facteur 0,6)
Dermique: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficacité de 90 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,320
Dermique: 0,567
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,887
Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Eviter d'effectuer des opérations comprenant une exposition pendant plus de 4 h.
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de formation de
base de collaborateur. Efficacité de 90 pourcent.

Scénarios d'exposition contribuants 6

Déchargement de masse fermé. Utilisation à l'extérieur. (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

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
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

1 - 4 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Déchargement de masse fermé.
Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,04 ppm (Durée d’exposition facteur 0,6)
Dermique: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficacité de 90 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,320
Dermique: 0,567
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,887
Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Transport par conduits fermés.
Eviter d'effectuer l'opération pendant plus de 4 heures.
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de formation de
base de collaborateur. Efficacité de 90 pourcent.
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Scénarios d'exposition contribuants 7

Transvasement de baril/quantités (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

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
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

< 1 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Transvasement de baril/quantités. Incluant: élimination de la boue.
Avec ventilation avec aspiration localisée, Efficacité de 97 pourcent
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,03 ppm (Durée d’exposition facteur 0,2)
Dermique: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficacité de 90 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,283
Dermique: 0,567
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,850
Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Assurer un niveau suffisant de ventilation générale (3 à 5 changements d'air par heure).
Eviter d'effectuer l'opération pendant plus de 1 heures.
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de formation de
base de collaborateur. Efficacité de 90 pourcent.

Scénarios d'exposition contribuants 8

Opération d'équipement de filtres à particules solides (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée
maîtrisée
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

< 4 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Opération d'équipement de filtres à particules solides, Carburants
Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,04 ppm (Durée d’exposition facteur 0,6)
Dermique: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficacité de 90 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,320
Dermique: 0,567
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,887
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Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Assurer un niveau suffisant de ventilation générale (3 à 5 changements d'air par heure).
Eviter d'effectuer l'opération pendant plus de 4 heures.
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de formation de
base de collaborateur. Efficacité de 90 pourcent.

Scénarios d'exposition contribuants 9

Stockage en masse de produits (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée
maîtrisée
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

< 4 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Conservation, p. ex. échantillonnage, submersion compris
Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,04 ppm (Durée d’exposition facteur 0,6)
Dermique: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficacité de 90 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,320
Dermique: 0,567
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,887
Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Assurer un niveau suffisant de ventilation générale (3 à 5 changements d'air par heure).
Eviter d'effectuer l'opération pendant plus de 4 heures.
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de formation de
base de collaborateur. Efficacité de 90 pourcent.

Scénarios d'exposition contribuants 10

Utilisation comme combustible (systèmes fermés) (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

PROC16: Utilisation de matériaux comme sources de combustibles; il faut s’attendre à
une exposition limitée à du produit non brûlé
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

> 4 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Utilisation comme combustible
Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
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Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,01 ppm
Dermique: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficacité de 90 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,083
Dermique: 0,567
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,650
Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Recommandé:
Assurer un niveau suffisant de ventilation générale (3 à 5 changements d'air par heure).
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de formation de
base de collaborateur. Efficacité de 90 pourcent.

Scénarios d'exposition contribuants 11

Nettoyage et maintenance de l'équipement (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

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
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

> 4 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Travaux de nettoyage et maintenance.
Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,00 ppm
Dermique: 0,05 mg/kg/d (SOP Efficacité de 75 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,020
Dermique: 0,833
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,853
Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Garder les écoulements de vidange dans un stockage fermé en attendant leur élimination
ou en vue d'un recyclage ultérieur.
Recommandé:
Si possible, utiliser des outils à manche long.
Décontaminer les outils, les appareils et les équipements individuels de protection dans
un local dédié séparé.
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors d'entraînement
particuliers.
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Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites établies
par le scénario d'exposition
Santé:
Les expositions sur le lieu de travail prédites ne sont pas susceptibles de dépasser les
DNEL/DMEL lorsque les mesures de gestion des risques et les conditions opératoires
indiquées en section 2 sont mises en œuvre. Si d’autres mesures de gestion du
risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les
risques sont limités à un niveau au moins équivalent. Les données disponibles pour
l'évaluation des risques ne permettent pas de déduire un DNEL pour un effet
cancérogène. Les données disponibles pour l'évaluation des risques ne soutiennent pas
la nécessité d’un DNEL pour d'autres effets. Sur la base des résultats de l'évaluation
qualitative sont établies les mesures de gestion des risques.
Environnement:
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. L'efficacité de séparation
requise pour les eaux usées peut être atteint par l'application de technologies sur/hors
site soit seul ou en combinaison. L'efficacité de séparation requise pour l'air peut être
atteint par l'application de technologies sur site soit seul ou en combinaison. plus de
détails sur la mise à l'échelle et les technologies de contrôle se trouvent dans
SpERC-Factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scénario d'exposition 8: Utilisation dans les combustibles
Liste des descripteurs d'utilisation
Secteur d'utilisation:

SU22: Utilisations professionnelles

Application
Activités et procédés:

Scénarios contribuants:

Comprends l'utilisation en tant que essence (carburant de carburateur) (ou essence
(carburant de carburateur) additifs et composants additifs) dans des systèmes fermés et
encapsulés, y compris l'exposition occasionnelle lors des opérations de transfert,
d'utilisation, de maintenance des infrastructures et du traitement des déchets.
1
Utilisation dans les combustibles (environnement)
Page 74
2
Informations générales; S’applique aux scénarios d’exposition
Page 76
entraînant le scénario d’exposition 8: Utilisation dans les combustibles
(salarié)
3
Exposition générale (systèmes fermés) (salarié)
Page 77
4
Exposition générale (systèmes fermés). Echantillonnage de produit.
Page 77
(salarié)
5
Exposition générale (systèmes fermés) (salarié)
Page 78
6
Déchargement de masse fermé. (salarié)
Page 78
7
Transvasement de baril/quantités (salarié)
Page 79
8
Ravitaillement (salarié)
Page 80
9
Utilisation comme combustible (systèmes fermés) (salarié)
Page 80
10
Nettoyage et maintenance de l'équipement (salarié)
Page 81
11
Stockage en masse de produits (salarié)
Page 82

Scénarios d'exposition contribuants 1

Utilisation dans les combustibles (environnement)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de rejet dans l'environnemen [ERC]:

ERC9a: Utilisation intérieure à grande dispersion de substances en systèmes clos
ERC9b: Utilisation extérieure à grande dispersion de substances en systèmes clos
Catégories spécifiques de rejet dans l'environnement [SPERC]:

SpERC9.12b.v1
Conditions de service
Propriétés du produit:
La substance est une UVCB complexe. Principalement hydrophobe.
Quantités utilisées:
Fraction du tonnage de l'UE utilisée dans la région: 0,1
Quantités régionales d'utilisation (tonnes/année): 330.000
La partie du tonnage régional utilisée localement: 0,00052
Tonnage annuel du site (tonnes/année): 170
Tonnage quotidien maximal du site (kg/jour): 460
Durée et fréquence d'utilisation:

Libération continue, 365 d/y
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Des facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque:

Autres informations:

Facteur de dilution de l'eau douce locale: 10
Facteur de dilution de l'eau de mer locale: 100
Libération initiale avant RMM:
Part de libération dans l'air en provenance du process (libération initiale avant RMM) 0,0001
Part de libération dans les eaux usées en provenance du process (libération initiale avant
RMM): 1E-05
Part de libération dans le sol en provenance du process (libération initiale avant RMM):
1E-05
La méthode Block d'hydrocarbures (HBM) a été utilisée pour calculer l'exposition
environnementale au modèle PetroRisk.

Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Les pratiques courantes variant selon les sites, des estimations conservatrices des rejets
de fabrication sont utilisées.
Danger pour l'environnement causé par les personnes ayant une exposition indirecte (-).
Aucun traitement des eaux usées n'est requis .
Limiter l'émission aérienne à une efficacité typique de rétention de (%): non disponible.
Traitement des eaux usées sur site (avant leur rejet dans l'eau), pour atteindre le niveau
exigé de nettoyage de >= 0 %.
En cas de connexion à une usine de traitement des eaux usées domestiques, délivrer
l'efficacité d'épuration des eaux usées sur site requise de (%)>= 0.
Conditions d'exploitation et mesures de magement des risques:

Ne pas épandre les boues industrielles dans les sols naturels.
La boue d'épuration doit être incinérée, confinée ou asséchée.
Considérations relatives à l'élimination
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration municipales:

Élimination estimée de substances des eaux usées traitées dans une station d’épuration
domestique (%): 88,8.
incidence globale de l’élimination des eaux usées RMM (%) sur place et à l'étranger
(station d’épuration interne): 88,8
Tonnage maximal autorisé du site: 2.300
taux présumés stations d’épuration domestiques - eaux contaminées (m³/d): 2.000.
Conditions et mesures pour le traitement externe de l'élimination des déchets:

Émissions de combustion limitées par des contrôles réglementaires d'émissions de gaz
d'échappement. Émissions des incinérations prises en compte dans l'évaluation de
l'exposition régionale.
Conditions et mesures liées à la récupération externe des déchets:

Cette substance est consommée lors de son utilisation et ne produit aucun déchet.
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Scénarios d'exposition contribuants 2

Informations générales; S’applique aux scénarios d’exposition entraînant le scénario
d’exposition 8: Utilisation dans les combustibles (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée
maîtrisée
PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir
de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non
spécialisées
PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir
de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations
spécialisées
PROC16: Utilisation de matériaux comme sources de combustibles; il faut s’attendre à
une exposition limitée à du produit non brûlé
Conditions de service
Propriétés du produit:
Liquide
Pression de vapeur < 0,5 kPa à la station d’épuration STP.
Concentration de la substance dans le mélange:

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).
Durée et fréquence d'utilisation:

Couvre une exposition quotidienne jusqu'à 8 h (sauf indication contraire).
Autres conditions opératoires pertinentes:

L'opération a lieu à une température élevée (> 20 °C par rapport à la température ambiante).
On part du principe de la mise en œuvre d’un standard approprié pour l’hygiène sur le lieu
de travail.
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf
indication contraire.
Mesures de management du risque
Autres informations:
Mesures générales (Cancérogènes):
Prendre en compte les progrès et améliorations techniques des processus (y compris
l'automatisation) pour éviter les émissions. Minimiser l'exposition par des mesures
comme systèmes fermés, infrastructures spéciales et extraction appropriée
générale/locale de l'air pollué. éteindre les systèmes et vider les conduites avant d'ouvrir
l'installation. Autant que possible, nettoyer/rincer l'installation avant les travaux de
maintenance.
Quand il y a un potentiel d'exposition: Limiter l'entrée aux personnes autorisées; proposer
au personnel de service un entraînement spécial pour minimiser l'exposition; porter des
gants et une combinaison appropriés pour éviter une contamination de la peau, porter une
protection respiratoire si l'utilisation est justifiée par des scénarios spécifiques
contribuants, recueillir aussitôt les quantités répandues et éliminer les déchets en toute
sécurité.
Veiller à ce que les procédures d'exploitation ou des mesures équivalentes sont prises
pour la gestion des risques. Contrôler, tester et adapter régulièrement toutes les mesures
de contrôle. Envisager la nécessité d'une surveillance basée sur le risque de la santé.
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Scénarios d'exposition contribuants 3

Exposition générale (systèmes fermés) (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

> 4 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Processus continu, aucun échantillon
Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,01 ppm
Dermique: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficacité de 90 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,083
Dermique: 0,567
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,650
Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de formation de
base de collaborateur. Efficacité de 90 pourcent.

Scénarios d'exposition contribuants 4

Exposition générale (systèmes fermés). Echantillonnage de produit. (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée
maîtrisée
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

< 1 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Processus continu, échantillonnage
Un système locale d'aspiration n'est pas exigé; Intérieur, Ventilation générale (10 à 15
changements d'air par heure)
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,006 ppm (TRA durée d’exposition facteur 0,2; Ventilation générale,
Efficacité de 70 pourcent)
Dermique: 0,02 mg/kg/d (PPE Efficacité de 95 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,500
Dermique: 0,283
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,783
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Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Eviter d'effectuer des opérations comprenant une exposition pendant plus de 1 h.
Prévoir un bon niveau de ventilation contrôlée (10 à 15 changements d'air par heure).
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de formation de
base de collaborateur. Efficacité de 95 pourcent.

Scénarios d'exposition contribuants 5

Exposition générale (systèmes fermés) (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

15 minutes
Autres conditions opératoires pertinentes:

Traitement par lots, échantillonnage
Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,03 ppm (TRA durée d’exposition facteur 0,1; Ventilation générale,
Efficacité de 70 pourcent)
Dermique: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficacité de 90 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,250
Dermique: 0,567
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,817
Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Eviter d'effectuer des opérations comprenant une exposition pendant plus de 15 minutes.
Prévoir un bon niveau de ventilation contrôlée (10 à 15 changements d'air par heure).
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de formation de
base de collaborateur. Efficacité de 90 pourcent.

Scénarios d'exposition contribuants 6

Déchargement de masse fermé. (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

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
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

< 4 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Déchargement de masse fermé.
Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
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Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,03 ppm (Durée d’exposition facteur 0,2)
Dermique: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficacité de 90 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,283
Dermique: 0,567
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,850
Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Assurer un niveau suffisant de ventilation générale (10 à 15 changements d'air par heure).
Eviter d'effectuer l'opération pendant plus de 1 heures. Ou:
Veiller à ce que les transferts de produit s'effectuent sous confinement ou sous ventilation
avec extraction d'air.
Recommandé:
Nettoyer les lignes de transfert avant débranchement.
Garder les écoulements de vidange dans un stockage fermé en attendant leur élimination
ou en vue d'un recyclage ultérieur.
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de formation de
base de collaborateur. Efficacité de 90 pourcent.

Scénarios d'exposition contribuants 7

Transvasement de baril/quantités (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

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
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

< 1 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Transvasement de baril/quantités.
Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,03 ppm (Durée d’exposition facteur 0,2)
Dermique: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficacité de 90 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,283
Dermique: 0,567
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,850
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Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Assurer un niveau suffisant de ventilation générale (10 à 15 changements d'air par heure).
Eviter d'effectuer l'opération pendant plus de 1 heures. Ou:
Veiller à ce que les transferts de produit s'effectuent sous confinement ou sous ventilation
avec extraction d'air.
Recommandé:
Nettoyer les lignes de transfert avant débranchement.
Garder les écoulements de vidange dans un stockage fermé en attendant leur élimination
ou en vue d'un recyclage ultérieur.
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de formation de
base de collaborateur. Efficacité de 90 pourcent.

Scénarios d'exposition contribuants 8

Ravitaillement (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

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
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

< 1 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Ravitaillement
Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,03 ppm (Durée d’exposition facteur 0,2)
Dermique: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficacité de 90 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,283
Dermique: 0,567
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,850
Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Eviter d'effectuer l'opération pendant plus de 1 heures.
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de formation de
base de collaborateur. Efficacité de 90 pourcent.

Scénarios d'exposition contribuants 9

Utilisation comme combustible (systèmes fermés) (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

PROC16: Utilisation de matériaux comme sources de combustibles; il faut s’attendre à
une exposition limitée à du produit non brûlé
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Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

> 4 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Utilisation comme combustible
Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,01 ppm
Dermique: 0,03 mg/kg/d (Efficacité de 90 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,083
Dermique: 0,567
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,650
Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Recommandé:
Assurer un niveau suffisant de ventilation générale (3 à 5 changements d'air par heure).
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de formation de
base de collaborateur. Efficacité de 90 pourcent.

Scénarios d'exposition contribuants 10

Nettoyage et maintenance de l'équipement (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

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
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

> 4 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Travaux de nettoyage et maintenance.
Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,01 ppm
Dermique: 0,05 mg/kg/d (SOP Efficacité de 75 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,073
Dermique: 0,833
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,907
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Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Assurer un niveau suffisant de ventilation générale (3 à 5 changements d'air par heure).
Garder les écoulements de vidange dans un stockage fermé en attendant leur élimination
ou en vue d'un recyclage ultérieur.
Recommandé:
Si possible, utiliser des outils à manche long.
Décontaminer les outils, les appareils et les équipements individuels de protection dans
un local dédié séparé.
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors d'entraînement
particuliers.

Scénarios d'exposition contribuants 11

Stockage en masse de produits (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée
maîtrisée
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

< 4 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Conservation
Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,04 ppm (Durée d’exposition facteur 0,6)
Dermique: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficacité de 90 pourcent)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,320
Dermique: 0,567
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,887
Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Assurer un niveau suffisant de ventilation générale (3 à 5 changements d'air par heure).
Eviter d'effectuer l'opération pendant plus de 4 heures.
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de formation de
base de collaborateur. Efficacité de 90 pourcent.
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Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites établies
par le scénario d'exposition
Santé:
Les expositions sur le lieu de travail prédites ne sont pas susceptibles de dépasser les
DNEL/DMEL lorsque les mesures de gestion des risques et les conditions opératoires
indiquées en section 2 sont mises en œuvre. Si d’autres mesures de gestion du
risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les
risques sont limités à un niveau au moins équivalent. Les données disponibles pour
l'évaluation des risques ne permettent pas de déduire un DNEL pour un effet
cancérogène. Les données disponibles pour l'évaluation des risques ne soutiennent pas
la nécessité d’un DNEL pour d'autres effets. Sur la base des résultats de l'évaluation
qualitative sont établies les mesures de gestion des risques.
Environnement:
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. L'efficacité de séparation
requise pour les eaux usées peut être atteint par l'application de technologies sur/hors
site soit seul ou en combinaison. L'efficacité de séparation requise pour l'air peut être
atteint par l'application de technologies sur site soit seul ou en combinaison. plus de
détails sur la mise à l'échelle et les technologies de contrôle se trouvent dans
SpERC-Factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scénario d'exposition 9:
Utilisation dans applications dans la construction routière et dans
le bâtiment
Liste des descripteurs d'utilisation
Secteur d'utilisation:

SU22: Utilisations professionnelles

Application
Activités et procédés:

Scénarios contribuants:

Comprend l'utilisation de aux revêtements de surface et aux liants dans des systèmes
fermés et encapsulés, y compris l'exposition occasionnelle lors du transfert et lors des
opérations de remplissage
1
Utilisation dans applications dans la construction routière et dans le
Page 84
bâtiment (environnement)
2
Informations générales; S’applique aux scénarios d’exposition
Page 85
entraînant le scénario d’exposition 9: Utilisation dans applications
dans la construction routière et dans le bâtiment (salarié)
3
Transfert de matériel (salarié)
Page 86
4
Nettoyage et maintenance de l'équipement (salarié)
Page 87

Scénarios d'exposition contribuants 1

Utilisation dans applications dans la construction routière et dans le bâtiment
(environnement)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de rejet dans l'environnemen [ERC]:

ERC8d: Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes
ouverts
ERC8f: Utilisation extérieure à grande dispersion entraînant l'inclusion sur ou dans une
matrice
Catégories spécifiques de rejet dans l'environnement [SPERC]:

SpERC8.15.v1
Conditions de service
Propriétés du produit:
La substance est une UVCB complexe. Principalement hydrophobe.
Quantités utilisées:
Fraction du tonnage de l'UE utilisée dans la région: 0,1
Quantités régionales d'utilisation (tonnes/année): 22.000
La partie du tonnage régional utilisée localement: 0,0005
Tonnage annuel du site (tonnes/année): 11
Tonnage quotidien maximal du site (kg/jour): 30
Durée et fréquence d'utilisation:

Libération continue, 365 d/y
Des facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque:

Autres informations:

édité par Eni Deutschland

Facteur de dilution de l'eau douce locale: 10
Facteur de dilution de l'eau de mer locale: 100
Libération initiale avant RMM:
Part de libération dans l'air en provenance du process (libération initiale avant RMM) 0,95
Part de libération dans les eaux usées en provenance du process (libération initiale avant
RMM): 0,01
Part de libération dans le sol en provenance du process (libération initiale avant RMM): 0,04
La méthode Block d'hydrocarbures (HBM) a été utilisée pour calculer l'exposition
environnementale au modèle PetroRisk.
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Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Les pratiques courantes variant selon les sites, des estimations conservatrices des rejets
de fabrication sont utilisées.
Danger pour l'environnement causé par les personnes ayant une exposition indirecte (-).
En cas de connexion à une usine de traitement des eaux usées domestiques, aucun
traitement des eaux usées sur site n'est requis.
Limiter l'émission aérienne à une efficacité typique de rétention de (%): non applicable.
Traitement des eaux usées sur site (avant leur rejet dans l'eau), pour atteindre le niveau
exigé de nettoyage de >= 30,2 %.
En cas de connexion à une usine de traitement des eaux usées domestiques, délivrer
l'efficacité d'épuration des eaux usées sur site requise de (%)>= 0,0.
Conditions d'exploitation et mesures de magement des risques:

Ne pas épandre les boues industrielles dans les sols naturels.
La boue d'épuration doit être incinérée, confinée ou asséchée.
Considérations relatives à l'élimination
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration municipales:

Élimination estimée de substances des eaux usées traitées dans une station d’épuration
domestique (%): 88,8.
incidence globale de l’élimination des eaux usées RMM (%) sur place et à l'étranger
(station d’épuration interne): 88,8
Tonnage maximal autorisé du site: 110
taux présumés stations d’épuration domestiques - eaux contaminées (m³/d): 2.000.
Conditions et mesures pour le traitement externe de l'élimination des déchets:

Traitement externe et élimination des déchets en tenant compte des réglementations
locales et/ou nationales.
Conditions et mesures liées à la récupération externe des déchets:

Enregistrement externe et recyclage des déchets en tenant compte des réglementations
locales et/ou nationales.

Scénarios d'exposition contribuants 2

Informations générales; S’applique aux scénarios d’exposition entraînant le scénario
d’exposition 9: Utilisation dans applications dans la construction routière et dans le
bâtiment (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

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
Conditions de service
Propriétés du produit:
Liquide
Pression de vapeur < 0,5 kPa à la station d’épuration STP.
Concentration de la substance dans le mélange:

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).
Durée et fréquence d'utilisation:

Couvre une exposition quotidienne jusqu'à 8 h (sauf indication contraire).
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Autres conditions opératoires pertinentes:

L'opération a lieu à une température élevée (> 20 °C par rapport à la température ambiante).
On part du principe de la mise en œuvre d’un standard approprié pour l’hygiène sur le lieu
de travail.
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf
indication contraire.
Mesures de management du risque
Autres informations:
Mesures générales (Cancérogènes):
Prendre en compte les progrès et améliorations techniques des processus (y compris
l'automatisation) pour éviter les émissions. Minimiser l'exposition par des mesures
comme systèmes fermés, infrastructures spéciales et extraction appropriée
générale/locale de l'air pollué. éteindre les systèmes et vider les conduites avant d'ouvrir
l'installation. Autant que possible, nettoyer/rincer l'installation avant les travaux de
maintenance.
Quand il y a un potentiel d'exposition: Limiter l'entrée aux personnes autorisées; proposer
au personnel de service un entraînement spécial pour minimiser l'exposition; porter des
gants et une combinaison appropriés pour éviter une contamination de la peau, porter une
protection respiratoire si l'utilisation est justifiée par des scénarios spécifiques
contribuants, recueillir aussitôt les quantités répandues et éliminer les déchets en toute
sécurité.
Veiller à ce que les procédures d'exploitation ou des mesures équivalentes sont prises
pour la gestion des risques. Contrôler, tester et adapter régulièrement toutes les mesures
de contrôle. Envisager la nécessité d'une surveillance basée sur le risque de la santé.

Scénarios d'exposition contribuants 3

Transfert de matériel (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

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
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

< 15 minutes
Autres conditions opératoires pertinentes:

Transfert de matériel
Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,05 ppm (TRA Durée d’exposition facteur 0,1; TRA concentration facteur
0,1)
Dermique: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficacité de 95 pourcent; TRA concentration facteur 0,1)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,417
Dermique: 0,572
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,988
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Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Eviter d'effectuer l'opération pendant plus de 15 minutes.
Limiter la concentration de la substance dans le mélange à 1 %.
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de mesures de
supervision de management. Efficacité de 95 pourcent.

Scénarios d'exposition contribuants 4

Nettoyage et maintenance de l'équipement (salarié)
Liste des descripteurs d'utilisation
Catégories de processus [PROC]:

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
Conditions de service
Durée et fréquence d'utilisation:

> 4 heures
Autres conditions opératoires pertinentes:

Travaux de nettoyage et maintenance.
Un système locale d'aspiration n'est pas exigé
Exposition prévisionnelle
Estimation d'exposition et référence à sa source:

Par inhalation: 0,05 ppm (TRA Durée d’exposition facteur 0,1; TRA concentration facteur
0,1)
Dermique: 0,01 mg/kg/d (PPE Efficacité de 99 pourcent; TRA concentration facteur 0,1)
Ratio de caractérisation des risques (RCR):

Par inhalation: 0,417
Dermique: 0,229
Combiné pour toutes les voies d'exposition: 0,645
Mesures de management du risque
Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets:

Eviter d'effectuer l'opération pendant plus de 15 minutes.
Limiter la concentration de la substance dans le mélange à 1 %.
Garder les écoulements de vidange dans un stockage fermé en attendant leur élimination
ou en vue d'un recyclage ultérieur.
Recommandé:
Si possible, utiliser des outils à manche long.
Décontaminer les outils, les appareils et les équipements individuels de protection dans
un local dédié séparé.
Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé:

Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de mesures de
supervision de management. Efficacité de 99 pourcent.
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Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites établies
par le scénario d'exposition
Santé:
Les expositions sur le lieu de travail prédites ne sont pas susceptibles de dépasser les
DNEL/DMEL lorsque les mesures de gestion des risques et les conditions opératoires
indiquées en section 2 sont mises en œuvre. Si d’autres mesures de gestion du
risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les
risques sont limités à un niveau au moins équivalent. Les données disponibles pour
l'évaluation des risques ne permettent pas de déduire un DNEL pour un effet
cancérogène. Les données disponibles pour l'évaluation des risques ne soutiennent pas
la nécessité d’un DNEL pour d'autres effets. Sur la base des résultats de l'évaluation
qualitative sont établies les mesures de gestion des risques.
Environnement:
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. L'efficacité de séparation
requise pour les eaux usées peut être atteint par l'application de technologies sur/hors
site soit seul ou en combinaison. L'efficacité de séparation requise pour l'air peut être
atteint par l'application de technologies sur site soit seul ou en combinaison. plus de
détails sur la mise à l'échelle et les technologies de contrôle se trouvent dans
SpERC-Factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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