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

1.1 Identificateur de produit 

Nom commercial : Acide citrique monohydraté 
 

Nom de la substance : Acide citrique monohydraté 
 

Formule moléculaire : C6H8O7 • H2O 
 

Identité chimique : 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid monohydrate 
 

No.-CAS : 5949-29-1 
 

No.-CE : 201-069-1 
 

No REACH : 01-2119457026-42-0000 
 

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

Utilisation de la substance/du 
mélange 

: Additifs pour produits alimentaires, Additif pour cosmétiques, 
Produits médicaux consommables, Utilisation industrielle 

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

Société : PRODUITS CHIMIQUES PLATRET  
27 Rue de Montréal 
BP 458 
74108 ANNEMASSE CEDEX  
France 
 

Téléphone : +33 (0)4 50 87 82 82  
Téléfax : +33 (0)4 50 87 26 74 
Adresse e-mail  : platret@platret.com 
 

1.4 Numéro d'appel d'urgence 

Téléphone : +33 (0)1 45 42 59 59  
 

 

2. Identification des dangers 

2.1 Classification de la substance ou du mélange 

Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008) 

Irritation oculaire, Catégorie 2 
 

 H319: Provoque une sévère irritation des yeux.  

Classification (67/548/CEE, 1999/45/CE) 

 Irritant  
 

 R36: Irritant pour les yeux. 

 
2.2 Éléments d'étiquetage 

Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)  
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Pictogrammes de danger :  

 

    

 
Mention d'avertissement : Attention 

 
Mentions de danger : H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 

 
Conseils de prudence : Prévention:  

P264 Se laver la peau soigneusement après ma-
nipulation. 

P280 Porter des gants de protection/ un équipe-
ment de protection des yeux/ un équipe-
ment de protection du visage. 

Intervention:  
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES 

YEUX: rincer avec précaution à l'eau pen-
dant plusieurs minutes. Enlever les lentilles 
de contact si la victime en porte et si elles 
peuvent être facilement enlevées. Conti-
nuer à rincer. 

P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un 
médecin. 

 
 

2.3 Autres dangers 

 

3. Composition/ informations sur les composants  

3.1 Substances  

Nom de la substance No.-CAS Concentration [%] 
Acide citrique monohydraté 5949-29-1 100 
 

3.2 Mélanges  

 

4. Premiers secours 

4.1 Description des premiers secours 

Conseils généraux : Consulter un médecin en cas de malaise. 
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin trai-
tant. 
 

En cas d'inhalation : En cas d'inhalation, transporter la personne hors de la zone 
contaminée. 
 

En cas de contact avec la 
peau 

: Rincer immédiatement la peau avec de grandes quantités 
d'eau. 
 

En cas de contact avec les 
yeux 

: Enlever les lentilles de contact. 
Laver immédiatement et abondamment à l'eau, y compris 
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sous les paupières. 
 

En cas d'ingestion : Faire boire beaucoup d'eau. 
En cas d'ingestion, NE PAS faire vomir. 
 

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Symptômes : Pas d'information disponible. 
 

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

Traitement : Pas d'information disponible. 
 

 

5. Mesures de lutte contre l'incendie 

5.1 Moyens d'extinction 

Moyens d'extinction appro-
priés 

: Eau pulvérisée 
Poudre sèche 
Mousse 
Dioxyde de carbone (CO2) 
 

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Dangers spécifiques pendant 
la lutte contre l'incendie 

: Ne pas utiliser un jet d'eau concentré, qui pourrait répandre le 
feu. 
Des produits de décomposition dangereux se forment en cas 
de feu. 
L'inhalation de produits de décomposition peut entraîner des 
problèmes de santé. 
 

5.3 Conseils aux pompiers 

Équipement de protection 
spécial pour le personnel 
préposé à la lutte contre le 
feu 

: Porter un appareil de protection respiratoire autonome pour la 
lutte contre l'incendie, si nécessaire. 
Utiliser un équipement de protection individuelle. 
 

Information supplémentaire : Procédure standard pour feux d'origine chimique. 
Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions 
locales et à l'environnement voisin. 
En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fu-
mées. 
 

 

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

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

Précautions individuelles  
 

: Éviter la formation de poussière. 
Éviter l'inhalation de la poussière. 
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits 
clos. 
 

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement 

Précautions pour la protec-
tion de l'environnement  

: Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est 
possible sans danger. 
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 Pas de précautions spéciales pour l'environnement requises. 
 

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Méthodes de nettoyage  
 

: Utiliser un équipement de manutention mécanique. 
Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimi-
nation. 
Nettoyer soigneusement la surface contaminée. 
 

6.4 Référence à d'autres sections 

 

7. Manipulation et stockage 

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Conseils pour une manipula-
tion sans danger 
 

: Éviter la formation de poussière. 
Ne pas respirer les poussières. 
Éviter le contact avec la peau et les yeux. 
 

Indications pour la protection 
contre l'incendie et l'explo-
sion 
 

: Mesures préventives habituelles pour la protection contre 
l'incendie. 
 

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

Exigences concernant les 
aires de stockage et les con-
teneurs 
 

: Conserver dans un endroit avec un sol résistant aux acides. 
Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré. 
 

Information supplémentaire 
sur les conditions de stoc-
kage 
 

: Ne pas stocker à des températures dépassant 30 °C / 86 °F. 
 

Précautions pour le stockage 
en commun 
 

: Incompatible avec les bases fortes et les oxydants. 
 

Autres données  
 

:  Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé 
selon les prescriptions. 
 

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

 

8. Contrôles de l'exposition/ protection individuelle 

8.1 Paramètres de contrôle 

Ne contient pas de substances avec des valeurs limites d'exposition professionnelle. 
 
 
 
PNEC 
Acide citrique monohydraté : Eau 

Valeur:  440 mg/l 
 

  Sédiment d'eau douce 
Valeur:  34,6 mg/kg 
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  Sédiment marin 

Valeur:  3,46 mg/kg 
 

  Sol 
Valeur:  33,1 mg/kg 
 

8.2 Contrôles de l'exposition 

Mesures d'ordre technique 

Veiller à une ventilation adéquate. 
 

Équipement de protection individuelle 

Protection respiratoire : En cas de formation de poussière ou d'aérosol, utiliser un 
respirateur avec un filtre homologué. 
Demi-masque avec filtre à particules P2 (Norme Européenne 
143). 
 

Protection des mains : Le choix du type de gants de protection contre les produits 
chimiques doit être effectué en fonction de la concentration et 
de la quantité des substances dangereuses propres aux 
postes de travail. 
Dans le cas d'applications spéciales, il est recommandé de se 
renseigner auprès du fabricant de gants sur les propriétés des 
gants de protection indiqués ci-dessus en matière de résis-
tance aux produits chimiques. 
 

Protection des yeux : Lunettes de sécurité 
 

Protection de la peau et du 
corps 

: Choisir la protection individuelle suivant la quantité et la con-
centration de la substance dangereuse au poste de travail. 
 

Mesures d'hygiène : À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène 
industrielle et aux consignes de sécurité. 
Pratiques générales d'hygiène industrielle. 
Ne pas respirer les poussières. 
Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. 
 

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

Conseils généraux : Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est 
possible sans danger. 
Pas de précautions spéciales pour l'environnement requises. 
 

 

9. Propriétés physiques et chimiques 

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

Aspect : cristallisé  
 

Couleur : blanc 
 

Odeur : inodore 
 

Point d'éclair : non applicable 
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Inflammabilité (solide, gaz) : ne s'enflamme pas 

 
Propriétés comburantes : Aucun effet comburant. 

 
Poids moléculaire : 210,14 g/mol  

 
pH  : 1,85 

à 5 % 
25 °C  
 

Point/intervalle de fusion : env. 135 - 152 °C 
 

Densité : 1,542 g/cm3 
à 20 °C  
 

Hydrosolubilité : env. 880 g/l 
à 20 °C  
 

Coefficient de partage: n-
octanol/eau 

: log Pow: -1,72 
 

  log Pow: -1,8 - -0,2 
Calcul 
 

9.2 Autres informations  

 

10. Stabilité et réactivité 

10.1 Réactivité 

Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.  
 

10.2 Stabilité chimique  

Stable dans des conditions normales.  
 

10.3 Possibilité de réactions dangereuses 

Réactions dangereuses : Aucun(e) à notre connaissance. 
 

10.4 Conditions à éviter 

Conditions à éviter : Éviter la formation de poussière. 
 

10.5 Matières incompatibles 

Matières à éviter : Des bases fortes 
Oxydants 
 

10.6 Produits de décomposition dangereux 

Produits de décomposition 
dangereux 

: En cas d'incendie/températures élevées, formation possible 
de vapeurs dangereuses/toxiques. 
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11. Informations toxicologiques 

11.1 Informations sur les effets toxicologiques 

Toxicité aiguë 

Toxicité aiguë par voie orale 
Acide citrique monohydraté : DL50 oral:  5.400 mg/kg 

Espèce: souris  
Méthode: OCDE Ligne directrice 401 
 

  DL50 oral:  11.700 mg/kg 
Espèce: rat  
Méthode: OCDE Ligne directrice 401 
 

 
Toxicité aiguë par voie cutanée 
Acide citrique monohydraté : DL50 dermal: > 2.000 mg/kg 

Espèce: rat  
 

 
Toxicité aiguë (autres voies d'administration) 
Acide citrique monohydraté : DL50:  725 mg/kg   

Voie d'application: i.p. 
Espèce: rat 
 

  DL50:  940 mg/kg   
Voie d'application: i.p. 
Espèce: souris 
 

Corrosion cutanée/irritation cutanée 

 
Irritation de la peau 
Acide citrique monohydraté : Espèce: lapin 

Résultat: Pas d'irritation de la peau 
Peut provoquer une irritation de la peau chez les personnes 
sensibles. 
 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire 

 
Irritation des yeux 
Acide citrique monohydraté : Espèce: lapin 

Résultat: Irritant pour les yeux. 
 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée 

 
Sensibilisation 
Acide citrique monohydraté : Essai de Maximalisation 

Espèce: cochon d'Inde 
Résultat: Ne provoque pas de sensibilisation de la peau. 
Méthode: OCDE Ligne directrice 406 
 

Mutagénicité sur les cellules germinales 
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Evaluation 
Acide citrique monohydraté : Les tests in vivo n'ont pas montré des effets mutagènes 

 
Cancérogénicité 
 
Evaluation 
Acide citrique monohydraté : Les expérimentations animales n'ont pas montré des effets 

carcinogènes ou tératogènes. 
 

Toxicité pour la reproduction 

Evaluation 
Acide citrique monohydraté : Pas toxique pour la reproduction 

 
 

12. Informations écologiques 

12.1 Toxicité 

 
Toxicité pour le poisson 
Acide citrique monohydraté : CL50: 440 mg/l  

Durée d'exposition: 48 h 
Espèce: Leuciscus idus(Ide) 
Essai en statique  
Méthode: OCDE Ligne directrice 203 
 

 
Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques 
Acide citrique monohydraté : CL50: 1.535 mg/l  

Durée d'exposition: 24 h 
Espèce: Daphnia magna 
Essai en statique  
 

 
Toxicité pour les algues 
Acide citrique monohydraté : 425 mg/l  

Durée d'exposition: 168 h 
Espèce: Scenedesmus quadricauda (algues vertes) 
Essai en statique  
 

 
Toxicité pour les bactéries 
Acide citrique monohydraté : > 10.000 mg/l  

Durée d'exposition: 16 h 
Espèce: Pseudomonas putida 
 

  > 10.000 mg/l  
Durée d'exposition: 16 h 
Espèce: Pseudomonas putida 
 

  > 10.000 mg/l  
Durée d'exposition: 16 h 
Espèce: Pseudomonas putida 
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12.2 Persistance et dégradabilité 

 
Biodégradabilité 
Acide citrique monohydraté : 97 % 

Période d'essai:  28 jr 
Méthode: OCDE Ligne directrice 301B 
Facilement biodégradable. 
 

  100 % 
Période d'essai:  19 jr 
Méthode: OCDE Ligne directrice 301E 
Facilement biodégradable. 
 

 
Demande Biochimique en Oxygène (DBO) 
Acide citrique monohydraté :  526 mg/g      

 
 
Demande Chimique en Oxygène (DCO) 
Acide citrique monohydraté :  728 mg/g       

 
12.3 Potentiel de bioaccumulation 

 
Bioaccumulation 
Acide citrique monohydraté : Ce produit est miscible à l'eau et facilement biodégradable 

dans l'eau et dans le sol. On ne doit pas s'attendre à une 
bioaccumulation. 
 

12.4 Mobilité dans le sol 

12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB 

Acide citrique monohydraté : Cette substance n'est pas considérée comme persistante, ni 
bioaccumulable ni toxique (PBT). 
 

12.6 Autres effets néfastes 

 

13. Considérations relatives à l'élimination 

13.1 Méthodes de traitement des déchets 

Produit : Dans la mesure du possible le recyclage est préférable à 
l'élimination ou à l'incinération. 
Peut être évacué en décharge ou incinéré, si les réglementa-
tions locales le permettent. 
Le code de déchet doit être attribué par l'utilisateur, selon 
l'application du produit. 
Selon le code européen des déchets (CED) le code de déchet 
n'est pas relatif au produit lui-même mais à son application. 
 

Emballages contaminés : Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site 
agréé pour le traitement des déchets à des fins de recyclage 
ou d'élimination. 
Eliminer comme produit non utilisé. 
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14. Informations relatives au transport 

 
ADR  
Marchandise non dangereuse 

 
IATA  
Marchandise non dangereuse 

 
IMDG  
Marchandise non dangereuse 

 
RID  
Marchandise non dangereuse 

 

15. Informations réglementaires 

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécuri-
té, de santé et d'environnement 

Réglementation relative aux 
dangers liés aux accidents 
majeurs (Réglementation 
relative aux Installations 
Classées) 

: 96/82/EC Mise à jour: 2003 
La Directive 96/82/CE ne s'applique pas 
 

 
 
 
État actuel de notification 

EINECS : Listé ou en conformité avec l'inventaire 
TSCA : Dans l'inventaire TSCA 
AICS : Listé ou en conformité avec l'inventaire 
DSL : Tous les composants de ce produit sont sur la liste canadienne 

LIS. 
ENCS : Listé ou en conformité avec l'inventaire 
KECI : N'est pas en conformité avec l'inventaire 
PICCS : Listé ou en conformité avec l'inventaire 
IECSC : Listé ou en conformité avec l'inventaire 
NZIoC : Listé ou en conformité avec l'inventaire 
 

15.2 Évaluation de la sécurité chimique 
 

16. Autres informations 

Texte intégral des phrases R mentionnées sous les Chapitres 2 et 3 

R36 Irritant pour les yeux.  
 
Texte complet des Phrases-H citées dans les sections 2 et 3. 

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
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Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos 
connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à 
titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, 
distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sé-
curité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des 
spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément dé-
signé et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange 
dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication. 
 
Cette fiche de données de sécurité ne contient que des informations relatives à la sécurité et ne 
remplace aucune information ni spécification concernant le produit. 
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Titre du scénario d'exposition Groupe

s d'uti-
lisa-
teurs 
princi-
paux 

Secteurs 
d'utilisa-

tion finale 

Caté-
gorie 
de 

produit 
chi-

mique 

Catégories 
de proces-

sus 

Catégories 
de rejet 

dans l'envi-
ronnement 

Caté-
gories 
d'ar-
ticles 

Réf. 

Fabrication 
 

SU3 SU8 PC19 PROC1, 
PROC2, 
PROC3, 
PROC4, 
PROC8b 

ERC1  1 

Use as intermediate 
 

SU3 SU8, 
SU9 

PC19 PROC1, 
PROC2, 
PROC3, 
PROC4, 
PROC8b 

ERC6a  2 

Formulation de préparations 
 

SU3 SU5, SU 
10, 

SU13, 
SU20 

PC1, 
PC3, 

PC9a, 
PC9b, 
PC9c, 
PC12, 
PC18, 
PC30, 
PC31, 
PC35, 
PC39 

PROC1, 
PROC2, 
PROC3, 
PROC4, 
PROC5, 
PROC7, 

PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 

PROC13, 
PROC14, 
PROC15, 
PROC19 

ERC1, 
ERC2, 
ERC3, 
ERC4 

 3 

Use in personal care pro-
ducts 
Utilisation par les consom-
mateurs 
Utilisation professionnelle 
 

SU 21 SU 21, 
SU 22, 
SU20 

PC2, 
PC39 

PROC10, 
PROC11, 
PROC19 

ERC8a, 
ERC11a 

AC8 4 

Use in cleaning products 
Utilisation industrielle 
 

SU3  PC3, 
PC28, 
PC31, 
PC35, 
PC36, 
PC37 

PROC2, 
PROC4, 
PROC7, 

PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 

PROC10, 
PROC13 

ERC2, 
ERC4, 
ERC8a, 
ERC8d, 
ERC9a, 
ERC9b 

AC8, 
AC35 

5 

Use in cleaning products 
Utilisation professionnelle 
 

SU 22  PC3, 
PC28, 
PC31, 
PC35, 
PC36, 
PC37 

PROC1, 
PROC4, 

PROC8a, 
PROC9, 

PROC10, 
PROC11, 
PROC13, 
PROC19 

ERC8a, 
ERC8d, 
ERC9a, 
ERC9b 

AC8, 
AC35 

6 

Use in cleaning products 
Utilisation par les consom-
mateurs 

SU 21  PC3, 
PC28, 
PC31, 

 ERC8a, 
ERC8d, 
ERC9a, 

AC8, 
AC35 

7 
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 PC35, 
PC36, 
PC37 

ERC9b 

Use in paper industry 
 

SU3 SU6b PC26 PROC5, 
PROC8a 

ERC4  8 

Use in construction products 
Utilisation industrielle 
Utilisation professionnelle 
 

SU3 SU3, SU 
22, 

SU2a, 
SU2b, 
SU 10, 
SU19 

PC10 PROC2, 
PROC4, 
PROC5, 
PROC7, 

PROC8a, 
PROC8b, 
PROC10, 
PROC11, 
PROC13, 
PROC14, 
PROC19, 
PROC21, 
PROC24 

ERC5, 
ERC8c, 
ERC8f, 

ERC10a, 
ERC10b, 
ERC11a, 
ERC11b, 
ERC12a 

AC4, 
AC7, 
AC8, 

AC10, 
AC11, 
AC13 

9 

Use in construction products 
Utilisation par les consom-
mateurs 
 

SU 21  PC10  ERC8c, 
ERC8f, 

ERC10a, 
ERC10b, 
ERC11a, 
ERC11b, 
ERC12a 

AC4, 
AC7, 
AC8, 

AC10, 
AC11, 
AC13 

10 

Use in polymers and plastics 
 

SU3 SU11, 
SU12 

PC32 PROC3, 
PROC5, 

PROC8a, 
PROC8b 

ERC6b  11 

Use in oil industry 
 

SU3 SU2a, 
SU2b 

PC20, 
PC40 

PROC3, 
PROC4, 
PROC5, 

PROC8a, 
PROC8b 

ERC8d  12 

Use in textile industry 
 

SU3 SU5, SU 
10 

PC20, 
PC23, 
PC34 

PROC8a, 
PROC8b, 
PROC10, 
PROC13, 
PROC22 

ERC4 AC5, 
AC6 

13 

Use in paints and coatings 
Utilisation industrielle 
Utilisation professionnelle 
 

SU3 SU3, SU 
22, SU 

10, 
SU17, 
SU18, 
SU19 

PC9a, 
PC9b, 
PC9c, 
PC18, 
PC34 

PROC7, 
PROC8a, 
PROC8b, 
PROC10, 
PROC11, 
PROC19, 
PROC21, 
PROC24 

ERC5, 
ERC8c, 
ERC8f, 

ERC10a, 
ERC10b, 
ERC11a, 
ERC11b 

AC4, 
AC11 

14 

Use in paints and coatings 
Utilisation par les consom-
mateurs 
 

SU 21  PC9a, 
PC9b, 
PC9c, 
PC18, 
PC34 

 ERC8c, 
ERC8f, 

ERC10a, 
ERC10b, 
ERC11a, 
ERC11b 

AC4, 
AC11 

15 

Use in photography SU3 SU3, SU PC30 PROC5, ERC8a  16 
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Utilisation industrielle 
Utilisation professionnelle 
 

22, SU20 PROC9, 
PROC13 

Use in photography 
Utilisation par les consom-
mateurs 
 

SU 21  PC30  ERC8a  17 

Utilisation en tant que réactif 
de laboratoire 
 

SU3  PC21 PROC1, 
PROC2, 
PROC4, 
PROC8a 

ERC4, 
ERC7 

 18 

Use in water treatment 
 

SU3 SU 10 PC4, 
PC7, 

PC14, 
PC16, 
PC17, 
PC20, 
PC25, 
PC31, 
PC35, 
PC37 

PROC1, 
PROC2, 
PROC3, 
PROC4, 
PROC7, 

PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 

PROC10, 
PROC13, 
PROC18, 
PROC20, 
PROC25 

ERC4, 
ERC6b, 
ERC7 

 19 

Use in metal surface treat-
ment 
Utilisation industrielle 
Utilisation professionnelle 
 

SU3 SU3, SU 
22, 

SU14, 
SU15, 
SU16, 
SU17 

PC7, 
PC14, 
PC25, 
PC31, 
PC35 

PROC2, 
PROC3, 
PROC4, 
PROC7, 

PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 

PROC10, 
PROC13, 
PROC17, 
PROC18, 
PROC23 

ERC4, 
ERC6b 

 20 

Use in metal surface treat-
ment 
Utilisation par les consom-
mateurs 
 

SU 21  PC7, 
PC14, 
PC25, 
PC31, 
PC35 

 ERC4, 
ERC6b 

 21 

Use in agriculture 
Utilisation industrielle 
Utilisation professionnelle 
 

SU3 SU3, SU 
22, SU1 

PC8, 
PC12, 
PC21 

PROC3, 
PROC5, 

PROC8a, 
PROC8b, 
PROC10, 
PROC11, 
PROC14, 
PROC15, 
PROC19 

ERC2, 
ERC4, 
ERC8b, 
ERC8d 

 22 

Use in agriculture 
Utilisation par les consom-
mateurs 
 

SU 21  PC8, 
PC12, 
PC21 

 ERC8b, 
ERC8d 

 23 

Use in medical devices SU3 SU3, SU PC20 PROC1 ERC7  24 
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 22, SU20 
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1. Titre court du scénario d'exposition: (Réf.: 1) Fabrication 
 

Groupes d'utilisateurs principaux : SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en 
tant que telles ou en préparations sur sites industriels  
 

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

Catégorie de produit chimique : PC19: Intermédiaire 
 

Catégories de processus : PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition 
improbable 
PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec 
exposition momentanée maîtrisée 
PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (syn-
thèse ou formulation) 
PROC4: Utilisation dans des processus par lots et d’autres 

processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités 
d’exposition. 
PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (charge-
ment/ déchargement) à partir de récipients ou de grands con-
teneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spéciali-
sées 
 

Catégories de rejet dans l'environ-
nement 

: ERC1: Fabrication de substances 
 

 
2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC1: 
Fabrication de substances 

 
Caractéristiques du produit 

Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).  
 

 
Quantité utilisée 

EU tonnage : 100000 t/a 
Regional use tonnage : 10000 t/a 
Fraction of regional tonnage used 
locally 

: 1  

Quantité annuelle par site : 10000 t/a 
Quantité journalière par site : 30000 kg  

 
 

Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque 
Facteur de Dilution (Rivière) : 900 
Facteur de Dilution (Zones Cô-
tières) 

: 1.000 

 
Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement 

Utilisation/dégagement continu   
Nombre de jours d'émission par 
année 

: 350 
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Facteur d'Emission ou de Libéra-
tion: Air 

: 0 % 

Facteur d'Emission ou de Libéra-
tion: Eau 

: 0,01 % 

 
Conditions et mesures techniques / Mesures organisationnelles 

Air : No emission expected. 
Eau : Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les 

égouts. Do not release undiluted and unneutralized to the 
sewer. Control of pH value.  

 
Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales 

Type de Station de Traitement des 
Eaux Usées 

: Station sur site de traitement des eaux usées 

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

: 10.000 m3/d 

 
Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de leur élimi-
nation 

Traitement des déchets : Les solutions avec un pH bas doivent être neutralisées avant 
l'évacuation. Déchets aqueux à traiter sur site ou dans une 
station de traitement municipale avec traitement secondaire 
biologique avant rejet.  

Méthodes d'élimination : Méthode d'élimination des déchets solides: Peut être évacué 
en décharge ou incinéré, si les réglementations locales le 
permettent.  

 
Conditions et mesures en relation avec la récupération externe des déchets 

Méthodes de Récupération : Récupération des boues pour l'agriculture ou l'horticulture 
 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC1, 
PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b: Utilisation dans des processus fermés, exposition im-
probable, Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée 
maîtrisée, Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation), Utili-
sation dans des processus par lots et d’autres processus (synthèse) pouvant présenter 
des possibilités d’exposition., Transfert de substance ou de préparation (chargement/ 
déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans 
des installations spécialisées  

 
Caractéristiques du produit 

Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).  
 

Forme Physique (au moment de 
l'utilisation) 

: Substance solide, Substance en poudre, Empoussièrement: 
Fort 

 
Fréquence et durée d'utilisation 

Durée d'exposition : > 4 h 
 

Facteurs humains qui ne sont pas influencés par la gestion du risque 
Poids du corps : 70 kg 
Volume respiratoire : 10 m3/jour 
Exposition par la peau : Palm of one hand (240 cm2). 
Remarques : Relevant for: PROC1 PROC3  
Exposition par la peau : Palmes des deux mains (480 cm2) 
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Remarques : Relevant for: PROC2 PROC4 PROC8b  
 
 

Conditions et mesures techniques 
Manipuler la substance à l'intérieur d'un système pour l'essentiel fermé équipé d'une ventilation par ex-
traction. Manipuler dans une hotte aspirante ou sous une ventilation à extraction. La poussière doit être 
extraite directement à la source d'émission. Prendre des mesures pour éviter l'accumulation de charges 
électrostatiques. Utiliser un équipement à l'épreuve d'une explosion.  
 

Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les dégagements, les dispersions, et les ex-
positions 

Eviter les projections. Des bonnes pratiques de travail sont exigées. S'assurer que les employés sont 
formés pour réduire les expositions dans toute la mesure du possible. Surveillance des opérateurs Véri-
fications de l'intégrité de l'usine  
 

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

Masque à poussière efficace. In case of dust formation wear a respirator with particle filter. Porter des 
gants de protection/ des vêtements de protection. Utiliser une protection des yeux adaptée. Équipement 
de protection individuel, voir section 8.  
 

Note 
Effets locaux  
Irritation des yeux  
Risk Management Measures are based on qualitative risk characterisation.  
 

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

 
Environnement 

Contribution au 
Scénario 

Méthodes 
d'Evaluation de 

l'Exposition 

Conditions 
spéci-
fiques 

Compartiment Valeur Niveau 
d'exposition 

RCR 

 EUSES  Eau douce local PEC 0,0153 mg/L 0,0348 
 EUSES  Sédiment 

d'eau douce 
local PEC 0,261 mg/kg 

wet weight 
0,0348 

 EUSES  Eau de mer local PEC 0,0018 mg/L 0,0408 
 EUSES  Sédiment 

marin 
local PEC 0,0307 

mg/kg wet 
weight 

0,0408 

 EUSES  Sol local PEC 0,0227 
mg/kg wet 

weight 

0,000777 

 EUSES  Air local PEC 0 mg/m3  
Remarques: Libération dans l'air négligeable.  
 

 

Travailleurs 

Contribution 
au Scénario  

Méthodes d'Eva-
luation de l'Exposi-

tion 

Conditions spéci-
fiques 

Valeur Niveau d'expo-
sition 

RCR 

PROC1 ECETOC TRA, Sans Ventilation Exposition 0,3 mg/kg  

sandrine
Tampon 



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006  

 
Acide citrique monohydraté 
Version 2.0  Date de révision 28.09.2012   
 

19 / 98 

Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

avec Aspiration à 
la Source 

dermique sys-
témique chro-

nique 

bw/day 

PROC2 ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Ventilation avec 
Aspiration à la 

Source 

Exposition 
dermique sys-
témique chro-

nique 

0,14 mg/kg 
bw/day 

 

PROC3 ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Ventilation avec 
Aspiration à la 

Source 

Exposition 
dermique sys-
témique chro-

nique 

0,03 mg/kg 
bw/day 

 

PROC4 ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Ventilation avec 
Aspiration à la 

Source 

Exposition 
dermique sys-
témique chro-

nique 

0,69 mg/kg 
bw/day 

 

PROC8b ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Ventilation avec 
Aspiration à la 

Source 

Exposition 
dermique sys-
témique chro-

nique 

0,69 mg/kg 
bw/day 

 

Remarques: An additional uptake factor may be applied.  
Dermal: 0.006  
 

PROC1 ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Sans Ventilation 
avec Aspiration à 

la Source 

Exposition par 
inhalation sys-
témique chro-

nique 

0,001 mg/kg 
bw/day 

 

PROC2 ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Ventilation avec 
Aspiration à la 

Source 

Exposition par 
inhalation sys-
témique chro-

nique 

0,01 mg/kg 
bw/day 

 

PROC3 ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Ventilation avec 
Aspiration à la 

Source 

Exposition par 
inhalation sys-
témique chro-

nique 

0,01 mg/kg 
bw/day 

 

PROC4 ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Ventilation avec 
Aspiration à la 

Source 

Exposition par 
inhalation sys-
témique chro-

nique 

0,36 mg/kg 
bw/day 

 

PROC8b ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Ventilation avec 
Aspiration à la 

Source 

Exposition par 
inhalation sys-
témique chro-

nique 

0,18 mg/kg 
bw/day 

 

 
 

PROC1 : Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable 
PROC2 : Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée 

maîtrisée 
PROC3 : Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) 
PROC4 : Utilisation dans des processus par lots et d’autres processus (synthèse) pou-

vant présenter des possibilités d’exposition. 
PROC8b : Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à 

partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des 
installations spécialisées 
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4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par 
le Scénario d'Exposition 

 
Not relevant 
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1. Titre court du scénario d'exposition: (Réf.: 2) Use as intermediate 
 

Groupes d'utilisateurs principaux : SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en 
tant que telles ou en préparations sur sites industriels  
 

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

Catégorie de produit chimique : PC19: Intermédiaire 
 

Catégories de processus : PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition 
improbable 
PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec 
exposition momentanée maîtrisée 
PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (syn-
thèse ou formulation) 
PROC4: Utilisation dans des processus par lots et d’autres 
processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités 
d’exposition. 
PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (charge-
ment/ déchargement) à partir de récipients ou de grands con-
teneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spéciali-
sées 
 

Catégories de rejet dans l'environ-
nement 

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

 
2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC6a: 
Utilisation industrielle ayant pour résultat la fabrication d'une autre substance (utilisation 
d'intermédiaires) 

 
Caractéristiques du produit 

Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).  
 

 
Quantité utilisée 

EU tonnage : 12000 t/a 
Regional use tonnage : 3000 t/a 
Fraction of regional tonnage used 
locally 

: 1  

Quantité annuelle par site : 3000 t/a 
Quantité journalière par site : 10000 kg  

 
 

Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque 
Facteur de Dilution (Rivière) : 40 
Facteur de Dilution (Zones Cô-
tières) 

: 100 

 
Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement 
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Utilisation/dégagement continu   
Nombre de jours d'émission par 
année 

: 300 

Facteur d'Emission ou de Libéra-
tion: Air 

: 0 % 

Facteur d'Emission ou de Libéra-
tion: Eau 

: 0,7 % 

 
Conditions et mesures techniques / Mesures organisationnelles 

Air : No emission expected. 
Eau : Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les 

égouts. Do not release undiluted and unneutralized to the 
sewer. Control of pH value.  

 
Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales 

Type de Station de Traitement des 
Eaux Usées 

: Station sur site de traitement des eaux usées 

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

: 10.000 m3/d 

 
Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de leur élimi-
nation 

Traitement des déchets : Les solutions avec un pH bas doivent être neutralisées avant 
l'évacuation. Déchets aqueux à traiter sur site ou dans une 
station de traitement municipale avec traitement secondaire 
biologique avant rejet.  

Méthodes d'élimination : Méthode d'élimination des déchets solides: Peut être évacué 
en décharge ou incinéré, si les réglementations locales le 
permettent.  

 
Conditions et mesures en relation avec la récupération externe des déchets 

Méthodes de Récupération : Récupération des boues pour l'agriculture ou l'horticulture 
 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC1, 
PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b: Utilisation dans des processus fermés, exposition im-
probable, Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée 
maîtrisée, Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation), Utili-
sation dans des processus par lots et d’autres processus (synthèse) pouvant présenter 
des possibilités d’exposition., Transfert de substance ou de préparation (chargement/ 
déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans 
des installations spécialisées  

 
Caractéristiques du produit 

Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).  
 

Forme Physique (au moment de 
l'utilisation) 

: Substance solide, Substance en poudre, Empoussièrement: 
Fort 

 
Fréquence et durée d'utilisation 

Durée d'exposition : > 4 h 
 

Facteurs humains qui ne sont pas influencés par la gestion du risque 
Poids du corps : 70 kg 
Volume respiratoire : 10 m3/jour 
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Exposition par la peau : Palm of one hand (240 cm2). 
Remarques : Relevant for: PROC1 PROC3  
Exposition par la peau : Palmes des deux mains (480 cm2) 
Remarques : Relevant for: PROC2 PROC4 PROC8b  

 
 

Conditions et mesures techniques 
Manipuler la substance à l'intérieur d'un système pour l'essentiel fermé équipé d'une ventilation par ex-
traction. Manipuler dans une hotte aspirante ou sous une ventilation à extraction. La poussière doit être 
extraite directement à la source d'émission. Prendre des mesures pour éviter l'accumulation de charges 
électrostatiques. Utiliser un équipement à l'épreuve d'une explosion.  
 

Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les dégagements, les dispersions, et les ex-
positions 

Eviter les projections. Des bonnes pratiques de travail sont exigées. S'assurer que les employés sont 
formés pour réduire les expositions dans toute la mesure du possible. Surveillance des opérateurs Véri-
fications de l'intégrité de l'usine  
 

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

Masque à poussière efficace. In case of dust formation wear a respirator with particle filter. Porter des 
gants de protection/ des vêtements de protection. Utiliser une protection des yeux adaptée. Équipement 
de protection individuel, voir section 8.  
 

Note 
Effets locaux  
Irritation des yeux  
Risk Management Measures are based on qualitative risk characterisation.  
 

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

 
Environnement 

Contribution au 
Scénario 

Méthodes 
d'Evaluation de 

l'Exposition 

Conditions 
spéci-
fiques 

Compartiment Valeur Niveau 
d'exposition 

RCR 

 EUSES  Eau douce local PEC 0,0154 mg/L 0,035 
 EUSES  Sédiment 

d'eau douce 
local PEC 0,263 mg/kg 

wet weight 
0,035 

 EUSES  Eau de mer local PEC 0,0084 mg/L 0,191 
 EUSES  Sédiment 

marin 
local PEC 0,144 mg/kg 

wet weight 
0,191 

 EUSES  Sol local PEC 0,0411 
mg/kg wet 

weight 

0,00141 

 EUSES  Air local PEC 0 mg/m3  
Remarques: Libération dans l'air négligeable.  
 

 

Travailleurs 

Contribution 
au Scénario  

Méthodes d'Eva-
luation de l'Exposi-

Conditions spéci-
fiques 

Valeur Niveau d'expo-
sition 

RCR 
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tion 
PROC1 ECETOC TRA, 

Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Sans Ventilation 
avec Aspiration à 

la Source 

Exposition 
dermique sys-
témique chro-

nique 

0,3 mg/kg 
bw/day 

 

PROC2 ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Ventilation avec 
Aspiration à la 

Source 

Exposition 
dermique sys-
témique chro-

nique 

0,14 mg/kg 
bw/day 

 

PROC3 ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Ventilation avec 
Aspiration à la 

Source 

Exposition 
dermique sys-
témique chro-

nique 

0,03 mg/kg 
bw/day 

 

PROC4 ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Ventilation avec 
Aspiration à la 

Source 

Exposition 
dermique sys-
témique chro-

nique 

0,69 mg/kg 
bw/day 

 

PROC8b ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Ventilation avec 
Aspiration à la 

Source 

Exposition 
dermique sys-
témique chro-

nique 

0,69 mg/kg 
bw/day 

 

Remarques: An additional uptake factor may be applied.  
Dermal: 0.006  
 

PROC1 ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Sans Ventilation 
avec Aspiration à 

la Source 

Exposition par 
inhalation sys-
témique chro-

nique 

0,001 mg/kg 
bw/day 

 

PROC2 ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Ventilation avec 
Aspiration à la 

Source 

Exposition par 
inhalation sys-
témique chro-

nique 

0,01 mg/kg 
bw/day 

 

PROC3 ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Ventilation avec 
Aspiration à la 

Source 

Exposition par 
inhalation sys-
témique chro-

nique 

0,01 mg/kg 
bw/day 

 

PROC4 ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Ventilation avec 
Aspiration à la 

Source 

Exposition par 
inhalation sys-
témique chro-

nique 

0,36 mg/kg 
bw/day 

 

PROC8b ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Ventilation avec 
Aspiration à la 

Source 

Exposition par 
inhalation sys-
témique chro-

nique 

0,18 mg/kg 
bw/day 

 

 
 

PROC1 : Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable 
PROC2 : Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée 

maîtrisée 
PROC3 : Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) 
PROC4 : Utilisation dans des processus par lots et d’autres processus (synthèse) pou-

vant présenter des possibilités d’exposition. 
PROC8b : Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à 

partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des 
installations spécialisées 
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4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par 
le Scénario d'Exposition 

 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure scenario fit 
to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equivalent levels. 
The risk assessment tools given in section 3 may be used for scaling. 
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1. Titre court du scénario d'exposition: (Réf.: 3) Formulation de préparations 
 

Groupes d'utilisateurs principaux : SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en 
tant que telles ou en préparations sur sites industriels  
 

Secteurs d'utilisation finale : SU5: Fabrication de textiles, cuir, fourrure  
SU 10: Formulation [mélange] de préparations et/ ou recondi-
tionnement (sauf alliages)  
SU13: Fabrication d’autres produits minéraux non métal-
liques, p. ex. plâtre, ciment  
SU20: Services de santé  
 

Catégorie de produit chimique : PC1: Adhésifs, produits d’étanchéité 
PC3: Produits d’assainissement de l’air 
PC9a: Revêtements et peintures, solvants, diluants 
PC9b: Charges, mastics, plâtre, pâte à modeler 
PC9c: Peintures au doigt 
PC12: Engrais 
PC18: Encres et toners 
PC30: Produits photochimiques 
PC31: Produits lustrant et mélanges de cires 
PC35: Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits 
à base de solvants) 
PC39: Cosmétiques, produits de soins personnels 
 

Catégories de processus : PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition 
improbable 
PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec 
exposition momentanée maîtrisée 
PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (syn-
thèse ou formulation) 
PROC4: Utilisation dans des processus par lots et d’autres 
processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités 
d’exposition. 
PROC5: Mélange dans des processus par lots pour la formu-
lation de préparations et d’articles (contacts multiples et/ ou 
importants) 
PROC7: Pulvérisation dans des installations industrielles 
PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (charge-
ment/ déchargement) à partir de récipients ou de grands con-
teneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spé-
cialisées 
PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (charge-
ment/ déchargement) à partir de récipients ou de grands con-
teneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spéciali-
sées 
PROC9: Transfert de substance ou préparation dans de petits 
conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pe-
sage) 
PROC13: Traitement d'articles par trempage et versage 
PROC14: Production de préparations ou d’articles par pastil-
lage, compression, extrusion, granulation 
PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire 
PROC19: Mélange manuel entraînant un contact intime avec 
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la peau; seuls des EPI sont disponibles 
 

Catégories de rejet dans l'environ-
nement 

: ERC1: Fabrication de substances 
ERC2: Formulation de préparations 
ERC3: Formulations dans les matériaux 
ERC4: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans 
des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie 
intégrante des articles 
 

 
2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC1, 
ERC2, ERC3, ERC4: Fabrication de substances, Formulation de préparations, Formula-
tions dans les matériaux, Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des pro-
cessus et des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles 

 
Caractéristiques du produit 

Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).  
 

 
Quantité utilisée 

EU tonnage : 100000 t/a 
Regional use tonnage : 10000 t/a 
Fraction of regional tonnage used 
locally 

: 0,6  

Quantité annuelle par site : 6000 t/a 
Quantité journalière par site : 20000 kg  

 
 

Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque 
Facteur de Dilution (Rivière) : 10 

 
Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement 

Utilisation/dégagement continu   
Nombre de jours d'émission par 
année 

: 300 

Facteur d'Emission ou de Libéra-
tion: Air 

: 0,25 % 

Facteur d'Emission ou de Libéra-
tion: Eau 

: 0,05 % 

 
Conditions et mesures techniques / Mesures organisationnelles 

Eau : Removal of solids in settling tanks. Ne pas déverser dans des 
eaux de surface ou dans les égouts. Do not release undiluted 
and unneutralized to the sewer. Control of pH value.  

 
Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales 

Type de Station de Traitement des 
Eaux Usées 

: Station municipale de traitement des eaux usées 

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

: 10.000 m3/d 

 
Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de leur élimi-
nation 

Traitement des déchets : Les solutions avec un pH bas doivent être neutralisées avant 
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l'évacuation. Déchets aqueux à traiter sur site ou dans une 
station de traitement municipale avec traitement secondaire 
biologique avant rejet.  

Méthodes d'élimination : Méthode d'élimination des déchets solides: Peut être évacué 
en décharge ou incinéré, si les réglementations locales le 
permettent.  

 
Conditions et mesures en relation avec la récupération externe des déchets 

Méthodes de Récupération : Récupération des boues pour l'agriculture ou l'horticulture 
 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC1, 
PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15: 
Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable, Utilisation dans des pro-
cessus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée, Utilisation dans des pro-
cessus fermés par lots (synthèse ou formulation), Utilisation dans des processus par lots 
et d’autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d’exposition., Mé-
lange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d’articles (con-
tacts multiples et/ ou importants), Pulvérisation dans des installations industrielles, 
Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de réci-
pients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécia-
lisées, Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de 
récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spéciali-
sées, Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de rem-
plissage spécialisée, y compris pe-sage), Production de préparations ou d’articles par 
pastillage, compression, extrusion, granulation, Utilisation en tant que réactif de labora-
toire  

 
Caractéristiques du produit 

Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).  
 

Forme Physique (au moment de 
l'utilisation) 

: Substance solide, Substance en poudre, Empoussièrement: 
Fort, Mélange liquide 

 
Fréquence et durée d'utilisation 

Durée d'exposition : > 4 h 
 

Facteurs humains qui ne sont pas influencés par la gestion du risque 
Poids du corps : 70 kg 
Volume respiratoire : 10 m3/jour 
Exposition par la peau : Palm of one hand (240 cm2). 
Remarques : Relevant for: PROC1 PROC3 PROC15  
Exposition par la peau : Palmes des deux mains (480 cm2) 
Remarques : Relevant for: PROC2 PROC4 PROC5 PROC8b PROC9 

PROC14  
Exposition par la peau : Both hands (960 cm2) 
Remarques : Relevant for: PROC8a  
Exposition par la peau : Both hand and forearms (1500 cm2) 
Remarques : Relevant for: PROC7  

 
 

Conditions et mesures techniques 
Manipuler la substance à l'intérieur d'un système pour l'essentiel fermé équipé d'une ventilation par ex-
traction. Manipuler dans une hotte aspirante ou sous une ventilation à extraction. La poussière doit être 
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extraite directement à la source d'émission. Prendre des mesures pour éviter l'accumulation de charges 
électrostatiques. Utiliser un équipement à l'épreuve d'une explosion.  
 

Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les dégagements, les dispersions, et les ex-
positions 

Eviter les projections. Des bonnes pratiques de travail sont exigées. S'assurer que les employés sont 
formés pour réduire les expositions dans toute la mesure du possible. Surveillance des opérateurs Véri-
fications de l'intégrité de l'usine  
 

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

Masque à poussière efficace. In case of dust formation wear a respirator with particle filter. Porter des 
gants de protection/ des vêtements de protection. Utiliser une protection des yeux adaptée. Équipement 
de protection individuel, voir section 8.  
 

Note 
Effets locaux  
Irritation des yeux  
Risk Management Measures are based on qualitative risk characterisation.  
 

 

2.3 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC13, 
PROC19: Traitement d'articles par trempage et versage, Mélange manuel entraînant un 
contact intime avec la peau; seuls des EPI sont disponibles  

 
Caractéristiques du produit 

Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).  
 

Forme Physique (au moment de 
l'utilisation) 

: Solide, faible empoussièrement, Mélange liquide 

 
Fréquence et durée d'utilisation 

Durée d'exposition : > 4 h 
 

Facteurs humains qui ne sont pas influencés par la gestion du risque 
Poids du corps : 70 kg 
Volume respiratoire : 10 m3/jour 
Exposition par la peau : Palmes des deux mains (480 cm2) 
Remarques : Relevant for: PROC13  
Exposition par la peau : Both hands (1980 cm2) 
Remarques : Relevant for: PROC19  

 
 

Conditions et mesures techniques 
Manipuler la substance à l'intérieur d'un système pour l'essentiel fermé équipé d'une ventilation par ex-
traction. Manipuler dans une hotte aspirante ou sous une ventilation à extraction. La poussière doit être 
extraite directement à la source d'émission. Prendre des mesures pour éviter l'accumulation de charges 
électrostatiques. Utiliser un équipement à l'épreuve d'une explosion.  
 

Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les dégagements, les dispersions, et les ex-
positions 

Eviter les projections. Des bonnes pratiques de travail sont exigées. S'assurer que les employés sont 
formés pour réduire les expositions dans toute la mesure du possible. Surveillance des opérateurs Véri-
fications de l'intégrité de l'usine  
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Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Masque à poussière efficace. In case of dust formation wear a respirator with particle filter. Porter des 
gants de protection/ des vêtements de protection. Utiliser une protection des yeux adaptée. Équipement 
de protection individuel, voir section 8.  
 

Note 
Effets locaux  
Irritation des yeux  
Risk Management Measures are based on qualitative risk characterisation.  
 

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

 
Environnement 

Contribution au 
Scénario 

Méthodes 
d'Evaluation de 

l'Exposition 

Conditions 
spéci-
fiques 

Compartiment Valeur Niveau 
d'exposition 

RCR 

 EUSES  Eau douce local PEC 0,0158 mg/L 0,0359 
 EUSES  Sédiment 

d'eau douce 
local PEC 0,27 mg/kg 

wet weight 
0,0359 

 EUSES  Eau de mer local PEC 0,0194 mg/L 0,441 
 EUSES  Sédiment 

marin 
local PEC 0,331 mg/kg 

wet weight 
0,441 

 EUSES  Sol local PEC 0,106 mg/kg 
wet weight 

0,00362 

 EUSES  Air local PEC 0 mg/m3  
Remarques: Libération dans l'air négligeable.  
 

 

Travailleurs 

Contribution 
au Scénario  

Méthodes d'Eva-
luation de l'Exposi-

tion 

Conditions spéci-
fiques 

Valeur Niveau d'expo-
sition 

RCR 

PROC1 ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Sans Ventilation 
avec Aspiration à 

la Source 

Exposition 
dermique sys-
témique chro-

nique 

0,34 mg/kg 
bw/day 

 

PROC2 ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Ventilation avec 
Aspiration à la 

Source 

Exposition 
dermique sys-
témique chro-

nique 

0,14 mg/kg 
bw/day 

 

PROC3 ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Ventilation avec 
Aspiration à la 

Source 

Exposition 
dermique sys-
témique chro-

nique 

0,034 mg/kg 
bw/day 

 

PROC4 ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Ventilation avec 
Aspiration à la 

Source 

Exposition 
dermique sys-
témique chro-

nique 

0,69 mg/kg 
bw/day 

 

PROC5 ECETOC TRA, Ventilation avec Exposition 1,37 mg/kg  
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Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Aspiration à la 
Source 

dermique sys-
témique chro-

nique 

bw/day 

PROC7 ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Ventilation avec 
Aspiration à la 

Source 

Exposition 
dermique sys-
témique chro-

nique 

4,29 mg/kg 
bw/day 

 

PROC8a ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Ventilation avec 
Aspiration à la 

Source 

Exposition 
dermique sys-
témique chro-

nique 

1,37 mg/kg 
bw/day 

 

PROC8b ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Ventilation avec 
Aspiration à la 

Source 

Exposition 
dermique sys-
témique chro-

nique 

0,69 mg/kg 
bw/day 

 

PROC9 ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Ventilation avec 
Aspiration à la 

Source 

Exposition 
dermique sys-
témique chro-

nique 

0,69 mg/kg 
bw/day 

 

PROC14 ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Ventilation avec 
Aspiration à la 

Source 

Exposition 
dermique sys-
témique chro-

nique 

0,34 mg/kg 
bw/day 

 

PROC15 ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Ventilation avec 
Aspiration à la 

Source 

Exposition 
dermique sys-
témique chro-

nique 

0,034 mg/kg 
bw/day 

 

Remarques: An additional uptake factor may be applied.  
Dermal: 0.006  
 

PROC1 ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Sans Ventilation 
avec Aspiration à 

la Source 

Exposition par 
inhalation sys-
témique chro-

nique 

0,0014 mg/kg 
bw/day 

 

PROC2 ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Ventilation avec 
Aspiration à la 

Source 

Exposition par 
inhalation sys-
témique chro-

nique 

0,014 mg/kg 
bw/day 

 

PROC3 ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Ventilation avec 
Aspiration à la 

Source 

Exposition par 
inhalation sys-
témique chro-

nique 

0,014 mg/kg 
bw/day 

 

PROC4 ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Ventilation avec 
Aspiration à la 

Source 

Exposition par 
inhalation sys-
témique chro-

nique 

0,36 mg/kg 
bw/day 

 

PROC5 ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Ventilation avec 
Aspiration à la 

Source 

Exposition par 
inhalation sys-
témique chro-

nique 

0,36 mg/kg 
bw/day 

 

PROC7 ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Ventilation avec 
Aspiration à la 

Source 

Exposition par 
inhalation sys-
témique chro-

nique 

1,43 mg/kg 
bw/day 

 

PROC8a ECETOC TRA, Ventilation avec Exposition par 0,71 mg/kg  
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Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Aspiration à la 
Source 

inhalation sys-
témique chro-

nique 

bw/day 

PROC8b ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Ventilation avec 
Aspiration à la 

Source 

Exposition par 
inhalation sys-
témique chro-

nique 

0,36 mg/kg 
bw/day 

 

PROC9 ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Ventilation avec 
Aspiration à la 

Source 

Exposition par 
inhalation sys-
témique chro-

nique 

0,29 mg/kg 
bw/day 

 

PROC14 ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Ventilation avec 
Aspiration à la 

Source 

Exposition par 
inhalation sys-
témique chro-

nique 

0,14 mg/kg 
bw/day 

 

PROC15 ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Ventilation avec 
Aspiration à la 

Source 

Exposition par 
inhalation sys-
témique chro-

nique 

0,071 mg/kg 
bw/day 

 

PROC13 ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Ventilation avec 
Aspiration à la 

Source 

Exposition 
dermique sys-
témique chro-

nique 

0,69 mg/kg 
bw/day 

 

PROC19 ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Ventilation avec 
Aspiration à la 

Source 

Exposition 
dermique sys-
témique chro-

nique 

14,1 mg/kg 
bw/day 

 

Remarques: An additional uptake factor may be applied.  
Dermal: 0.006  
 

PROC13 ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Ventilation avec 
Aspiration à la 

Source 

Exposition par 
inhalation sys-
témique chro-

nique 

0,0014 mg/kg 
bw/day 

 

PROC19 ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Ventilation avec 
Aspiration à la 

Source 

Exposition par 
inhalation sys-
témique chro-

nique 

0,0071 mg/kg 
bw/day 

 

 
 

PROC1 : Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable 
PROC13 : Traitement d'articles par trempage et versage 
PROC14 : Production de préparations ou d’articles par pastillage, compression, extru-

sion, granulation 
PROC15 : Utilisation en tant que réactif de laboratoire 
PROC19 : Mélange manuel entraînant un contact intime avec la peau; seuls des EPI 

sont disponibles 
PROC2 : Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée 

maîtrisée 
PROC3 : Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) 
PROC4 : Utilisation dans des processus par lots et d’autres processus (synthèse) pou-

vant présenter des possibilités d’exposition. 
PROC5 : Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et 

d’articles (contacts multiples et/ ou importants) 
PROC7 : Pulvérisation dans des installations industrielles 
PROC8a : Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à 
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partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des 
installations non spécialisées 

PROC8b : Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à 
partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des 
installations spécialisées 

PROC9 : Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de 
remplissage spécialisée, y compris pe-sage) 

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

 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure scenario fit 
to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equivalent levels. 
The risk assessment tools given in section 3 may be used for scaling. 
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1. Titre court du scénario d'exposition: (Réf.: 4) Use in personal care products, Utilisation 
par les consommateurs, Utilisation professionnelle 
 

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

Secteurs d'utilisation finale : SU 21: Utilisations par des consommateurs: Ménages privés 
(= public général = consommateurs)  
SU 22: Utilisations professionnelles: Domaine public (adminis-
tration, éducation, spectacle, services, artisans)  
SU20: Services de santé  
 

Catégorie de produit chimique : PC2: Adsorbants 
PC39: Cosmétiques, produits de soins personnels 
 

Catégories de processus : PROC10: Application au rouleau ou au pinceau 
PROC11: Pulvérisation en dehors d'installations industrielles 
PROC19: Mélange manuel entraînant un contact intime avec 
la peau; seuls des EPI sont disponibles 
 

Catégories d'articles : AC8: Articles en papier 
 

Catégories de rejet dans l'environ-
nement 

: ERC8a: Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants 
de fabrication en systèmes ouverts 
ERC11a: Utilisation intérieure à grande dispersion d'articles 
de longue durée et de matériaux à faible rejet 
 

Information supplémentaire : Only exposure assessment and risk characterisation for the 
environment are necessary for this use. 
Formulation of personal care products: 
refer to: 
Formulation into preparations 
 

   
2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC8a, 
ERC11a: Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes 
ouverts, Utilisation intérieure à grande dispersion d'articles de longue durée et de maté-
riaux à faible rejet 

 
Quantité utilisée 

EU tonnage : 7500 t/a 
Regional use tonnage : 750 t/a 
Fraction of regional tonnage used 
locally 

: 0,0005  

Quantité journalière pour des utili-
sations à large dispersion 

: 1,03 kg  

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

Facteur de Dilution (Rivière) : 900 
Facteur de Dilution (Zones Cô-
tières) 

: 1.000 

 
Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement 
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Utilisation/dégagement continu   
Nombre de jours d'émission par 
année 

: 365 

Facteur d'Emission ou de Libéra-
tion: Air 

: 0 % 

Facteur d'Emission ou de Libéra-
tion: Eau 

: 100 % 

 
Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales 

Type de Station de Traitement des 
Eaux Usées 

: Station municipale de traitement des eaux usées 

 
Conditions et mesures en relation avec la récupération externe des déchets 

Méthodes de Récupération : Récupération des boues pour l'agriculture ou l'horticulture 
 

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

 
Environnement 

Contribution au 
Scénario 

Méthodes 
d'Evaluation de 

l'Exposition 

Conditions 
spéci-
fiques 

Compartiment Valeur Niveau 
d'exposition 

RCR 

 EUSES  Eau douce local PEC 0,0159 mg/L 0,0361 
 EUSES  Sédiment 

d'eau douce 
local PEC 0,271 mg/kg 

wet weight 
0,0361 

 EUSES  Eau de mer local PEC 0,0015 mg/L 0,0337 
 EUSES  Sédiment 

marin 
local PEC 0,0253 

mg/kg wet 
weight 

0,0337 

 EUSES  Sol local PEC 0,0302 
mg/kg wet 

weight 

0,00103 

 EUSES  Air local PEC 0 mg/m3  
Remarques: Libération dans l'air négligeable.  
 

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

 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure scenario fit 
to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equivalent levels. 
The risk assessment tools given in section 3 may be used for scaling. 
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1. Titre court du scénario d'exposition: (Réf.: 5) Use in cleaning products, Utilisation indus-
trielle 
 

Groupes d'utilisateurs principaux : SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en 
tant que telles ou en préparations sur sites industriels  
 

Catégorie de produit chimique : PC3: Produits d’assainissement de l’air 
PC28: Parfums, produits parfumés 
PC31: Produits lustrant et mélanges de cires 
PC35: Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits 
à base de solvants) 
PC36: Adoucissants d’eau 
PC37: Produits chimiques de traitement de l’eau 
 

Catégories de processus : PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec 
exposition momentanée maîtrisée 
PROC4: Utilisation dans des processus par lots et d’autres 

processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités 
d’exposition. 
PROC7: Pulvérisation dans des installations industrielles 
PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (charge-
ment/ déchargement) à partir de récipients ou de grands con-
teneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spé-
cialisées 
PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (charge-
ment/ déchargement) à partir de récipients ou de grands con-
teneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spéciali-
sées 
PROC9: Transfert de substance ou préparation dans de petits 
conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pe-
sage) 
PROC10: Application au rouleau ou au pinceau 
PROC13: Traitement d'articles par trempage et versage 
 

Catégories d'articles : AC8: Articles en papier 
AC35: Articles en papier parfumé 
 

Catégories de rejet dans l'environ-
nement 

: ERC2: Formulation de préparations 
ERC4: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans 
des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie 
intégrante des articles 
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 
ERC9a: Utilisation intérieure à grande dispersion de subs-
tances en systèmes clos 
ERC9b: Utilisation extérieure à grande dispersion de subs-
tances en systèmes clos 
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2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC2, 
ERC4, ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b: Formulation de préparations, Utilisation indus-
trielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne deviendront 
pas partie intégrante des articles, Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants 
de fabrication en systèmes ouverts, Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants 
de fabrication en systèmes ouverts, Utilisation intérieure à grande dispersion de subs-
tances en systèmes clos, Utilisation extérieure à grande dispersion de substances en 
systèmes clos 

 
Caractéristiques du produit 

Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).  
 

 
Quantité utilisée 

EU tonnage : 100000 t/a 
Regional use tonnage : 10000 t/a 
Fraction of regional tonnage used 
locally 

: 0,0005  

Quantité annuelle par site : 5000 kg  
Quantité journalière par site : 14 kg  

 
 

Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque 
Facteur de Dilution (Rivière) : 10 
Facteur de Dilution (Zones Cô-
tières) 

: 100 

 
Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement 

Utilisation/dégagement continu   
Nombre de jours d'émission par 
année 

: 365 

Facteur d'Emission ou de Libéra-
tion: Air 

: 0 % 

Facteur d'Emission ou de Libéra-
tion: Eau 

: 100 % 

 
Conditions et mesures techniques / Mesures organisationnelles 

Eau : Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les 
égouts. Do not release undiluted and unneutralized to the 
sewer. Control of pH value.  

 
Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales 

Type de Station de Traitement des 
Eaux Usées 

: Station sur site de traitement des eaux usées 

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

: 2.000 m3/d 

 
Conditions et mesures en lien avec l'élimination d'articles à la fin de leur vie utile 

Traitement des déchets : Les solutions avec un pH bas doivent être neutralisées avant 
l'évacuation. Déchets aqueux à traiter sur site ou dans une 
station de traitement municipale avec traitement secondaire 
biologique avant rejet.  

Méthodes d'élimination : Méthode d'élimination des déchets solides: Peut être évacué 
en décharge ou incinéré, si les réglementations locales le 
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permettent.  
 
Conditions et mesures en lien avec le recyclage d'articles à la fin de leur vie utile 

Méthodes de Récupération : Récupération des boues pour l'agriculture ou l'horticulture 
 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC2, 
PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13: Utilisation dans des pro-
cessus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée, Utilisation dans des pro-
cessus par lots et d’autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités 
d’exposition., Pulvérisation dans des installations industrielles, Transfert de substance 
ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conte-
neurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées, Transfert de subs-
tance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands 
conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées, Transfert de subs-
tance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y 
compris pe-sage), Application au rouleau ou au pinceau, Traitement d'articles par trem-
page et versage  

 
Charactéristiques du produit (article) 

Remarques : Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).  

Forme Physique (au moment de 
l'utilisation) 

: Substance solide, Mélange liquide 

Forme Physique (au moment de 
l'utilisation) 

: Empoussièrement: Faible 

Remarques : Relevant for: PROC8a PROC8b PROC9 PROC10 PROC13  
Forme Physique (au moment de 
l'utilisation) 

: Empoussièrement: Fort, Fugacity: high 

Remarques : Relevant for: PROC7  
 

Fréquence et durée d'utilisation 
Durée d'exposition : > 4 h 

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

Poids du corps : 70 kg 
Volume respiratoire : 10 m3/jour 
Exposition par la peau : Palmes des deux mains (480 cm2) 
Remarques : Relevant for: PROC8b PROC9 PROC13  
Exposition par la peau : Both hands (960 cm2) 
Remarques : Relevant for: PROC8a PROC10  
Exposition par la peau : Both hand and forearms (1500 cm2) 
Remarques : Relevant for: PROC7  

 
Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs 

Extérieur / Intérieur : Intérieur, Extérieur 
 

Conditions et mesures techniques 
Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.  
 

Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les dégagements, les dispersions, et les ex-
positions 

Eviter les projections. Des bonnes pratiques de travail sont exigées. S'assurer que les employés sont 
formés pour réduire les expositions dans toute la mesure du possible. Surveillance des opérateurs Véri-
fications de l'intégrité de l'usine  
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Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Masque à poussière efficace. Respirateur avec un filtre à poussière Porter des gants de protection/ des 
vêtements de protection. Utiliser une protection des yeux adaptée. Équipement de protection individuel, 
voir section 8.  
 

Note 
Effets locaux  
Irritation des yeux  
Risk Management Measures are based on qualitative risk characterisation.  
 

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

 
Environnement 

Contribution au 
Scénario 

Méthodes 
d'Evaluation de 

l'Exposition 

Conditions 
spéci-
fiques 

Compartiment Valeur Niveau 
d'exposition 

RCR 

 EUSES  Eau douce local PEC 0,0248 mg/L 0,0563 
 EUSES  Sédiment 

d'eau douce 
local PEC 0,423 mg/kg 

wet weight 
0,0563 

 EUSES  Eau de mer local PEC 0,0024 mg/L 0,0539 
 EUSES  Sédiment 

marin 
local PEC 0,0405 

mg/kg wet 
weight 

0,0539 

 EUSES  Sol local PEC 0,402 mg/kg 
wet weight 

0,0138 

 EUSES  Air local PEC 0 mg/m3  
Remarques: Libération dans l'air négligeable.  
 

 

Travailleurs 

Contribution 
au Scénario  

Méthodes d'Eva-
luation de l'Exposi-

tion 

Conditions spéci-
fiques 

Valeur Niveau d'expo-
sition 

RCR 

PROC7 ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Ventilation avec 
Aspiration à la 

Source 

Exposition 
dermique sys-
témique chro-

nique 

2,14 mg/kg 
bw/day 

 

PROC8a ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Sans Ventilation 
avec Aspiration à 

la Source 

Exposition 
dermique sys-
témique chro-

nique 

13,7 mg/kg 
bw/day 

 

PROC8b ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Sans Ventilation 
avec Aspiration à 

la Source 

Exposition 
dermique sys-
témique chro-

nique 

6,9 mg/kg 
bw/day 

 

PROC9 ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Sans Ventilation 
avec Aspiration à 

la Source 

Exposition 
dermique sys-
témique chro-

nique 

6,9 mg/kg 
bw/day 

 

PROC10 ECETOC TRA, Sans Ventilation Exposition 27,4 mg/kg  
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Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

avec Aspiration à 
la Source 

dermique sys-
témique chro-

nique 

bw/day 

PROC13 ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Sans Ventilation 
avec Aspiration à 

la Source 

Exposition 
dermique sys-
témique chro-

nique 

13,7 mg/kg 
bw/day 

 

Remarques: An additional uptake factor may be applied.  
Dermal: 0.006  
 

PROC7 ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Ventilation avec 
Aspiration à la 

Source 

Exposition par 
inhalation sys-
témique chro-

nique 

0,71 mg/kg 
bw/day 

 

PROC8a ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Sans Ventilation 
avec Aspiration à 

la Source 

Exposition par 
inhalation sys-
témique chro-

nique 

0,07 mg/kg 
bw/day 

 

PROC8b ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Sans Ventilation 
avec Aspiration à 

la Source 

Exposition par 
inhalation sys-
témique chro-

nique 

0,014 mg/kg 
bw/day 

 

PROC9 ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Sans Ventilation 
avec Aspiration à 

la Source 

Exposition par 
inhalation sys-
témique chro-

nique 

0,01 mg/kg 
bw/day 

 

PROC10 ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Sans Ventilation 
avec Aspiration à 

la Source 

Exposition par 
inhalation sys-
témique chro-

nique 

0,07 mg/kg 
bw/day 

 

PROC13 ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Sans Ventilation 
avec Aspiration à 

la Source 

Exposition par 
inhalation sys-
témique chro-

nique 

0,014 mg/kg 
bw/day 

 

 
 

PROC10 : Application au rouleau ou au pinceau 
PROC13 : Traitement d'articles par trempage et versage 
PROC7 : Pulvérisation dans des installations industrielles 
PROC8a : Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à 

partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des 
installations non spécialisées 

PROC8b : Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à 
partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des 
installations spécialisées 

PROC9 : Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de 
remplissage spécialisée, y compris pe-sage) 

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

 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure scenario fit 
to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equivalent levels. 
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The risk assessment tools given in section 3 may be used for scaling. 
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1. Titre court du scénario d'exposition: (Réf.: 6) Use in cleaning products, Utilisation pro-
fessionnelle 
 

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

Catégorie de produit chimique : PC3: Produits d’assainissement de l’air 
PC28: Parfums, produits parfumés 
PC31: Produits lustrant et mélanges de cires 
PC35: Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits 
à base de solvants) 
PC36: Adoucissants d’eau 
PC37: Produits chimiques de traitement de l’eau 
 

Catégories de processus : PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition 
improbable 
PROC4: Utilisation dans des processus par lots et d’autres 

processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités 
d’exposition. 
PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (charge-
ment/ déchargement) à partir de récipients ou de grands con-
teneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spé-
cialisées 
PROC9: Transfert de substance ou préparation dans de petits 
conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pe-
sage) 
PROC10: Application au rouleau ou au pinceau 
PROC11: Pulvérisation en dehors d'installations industrielles 
PROC13: Traitement d'articles par trempage et versage 
PROC19: Mélange manuel entraînant un contact intime avec 
la peau; seuls des EPI sont disponibles 
 

Catégories d'articles : AC8: Articles en papier 
AC35: Articles en papier parfumé 
 

Catégories de rejet dans l'environ-
nement 

: 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 
ERC9a: Utilisation intérieure à grande dispersion de subs-
tances en systèmes clos 
ERC9b: Utilisation extérieure à grande dispersion de subs-
tances en systèmes clos 
 

  
2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC8a, 
ERC8d, ERC9a, ERC9b: Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrica-
tion en systèmes ouverts, Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabri-
cation en systèmes ouverts, Utilisation intérieure à grande dispersion de substances en 
systèmes clos, Utilisation extérieure à grande dispersion de substances en systèmes 
clos 

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

: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).  
 

 
Quantité utilisée 

EU tonnage : 100000 t/a 
Regional use tonnage : 10000 t/a 
Fraction of regional tonnage used 
locally 

: 0,0005  

Quantité journalière pour des utili-
sations à large dispersion 

: 14 kg  

 
 

Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque 
Facteur de Dilution (Rivière) : 10 
Facteur de Dilution (Zones Cô-
tières) 

: 100 

 
Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement 

Utilisation/dégagement continu   
Nombre de jours d'émission par 
année 

: 365 

Facteur d'Emission ou de Libéra-
tion: Air 

: 0 % 

Facteur d'Emission ou de Libéra-
tion: Eau 

: 100 % 

 
Conditions et mesures techniques / Mesures organisationnelles 

Remarques : No RMMs applicable.  
 

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales 
Type de Station de Traitement des 
Eaux Usées 

: Station municipale de traitement des eaux usées 

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

: 2.000 m3/d 

 
Conditions et mesures en lien avec le recyclage d'articles à la fin de leur vie utile 

Méthodes de Récupération : Récupération des boues pour l'agriculture ou l'horticulture 
 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC1, 
PROC4, PROC8a, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19: Utilisation dans des pro-
cessus fermés, exposition improbable, Utilisation dans des processus par lots et d’autres 
processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d’exposition., 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, Trans-
fert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spé-
cialisée, y compris pe-sage), Application au rouleau ou au pinceau, Pulvérisation en de-
hors d'installations industrielles, Traitement d'articles par trempage et versage, Mélange 
manuel entraînant un contact intime avec la peau; seuls des EPI sont disponibles  

 
Charactéristiques du produit (article) 

Remarques : Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).  

Forme Physique (au moment de : Substance solide, Empoussièrement: Faible, Mélange liquide 
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l'utilisation) 
 

Fréquence et durée d'utilisation 
Durée d'exposition : > 4 h 

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

Poids du corps : 70 kg 
Volume respiratoire : 10 m3/jour 
Exposition par la peau : Palmes des deux mains (480 cm2) 
Remarques : Relevant for: PROC9 PROC13  
Exposition par la peau : Both hands (960 cm2) 
Remarques : Relevant for: PROC8a PROC10  
Exposition par la peau : Both hand and forearms (1500 cm2) 
Remarques : Relevant for: PROC11  
Exposition par la peau : Both hands (1980 cm2) 
Remarques : Relevant for: PROC19  

 
Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs 

Extérieur / Intérieur : Intérieur, Extérieur 
 

Conditions et mesures techniques 
Veiller à une ventilation adéquate.  
 

Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les dégagements, les dispersions, et les ex-
positions 

Des bonnes pratiques de travail sont exigées.  
Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des gants de protection/ des vêtements de protection. Utiliser une protection des yeux adaptée. 
Équipement de protection individuel, voir section 8.  
 

Note 
Effets locaux  
Irritation des yeux  
Risk Management Measures are based on qualitative risk characterisation.  
 

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

 
Environnement 

Contribution au 
Scénario 

Méthodes 
d'Evaluation de 

l'Exposition 

Conditions 
spéci-
fiques 

Compartiment Valeur Niveau 
d'exposition 

RCR 

 EUSES  Eau douce local PEC 0,0248 mg/L 0,0563 
 EUSES  Sédiment 

d'eau douce 
local PEC 0,423 mg/kg 

wet weight 
0,0563 

 EUSES  Eau de mer local PEC 0,0024 mg/L 0,0539 
 EUSES  Sédiment 

marin 
local PEC 0,0405 

mg/kg wet 
weight 

0,0539 

 EUSES  Sol local PEC 0,402 mg/kg 
wet weight 

0,0138 

 EUSES  Air local PEC 0 mg/m3  
Remarques: Libération dans l'air négligeable.  

sandrine
Tampon 



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006  

 
Acide citrique monohydraté 
Version 2.0  Date de révision 28.09.2012   
 

45 / 98 

 
 

Travailleurs 

Contribution 
au Scénario  

Méthodes d'Eva-
luation de l'Exposi-

tion 

Conditions spéci-
fiques 

Valeur Niveau d'expo-
sition 

RCR 

PROC8a ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Sans Ventilation 
avec Aspiration à 

la Source 

Exposition 
dermique sys-
témique chro-

nique 

13,7 mg/kg 
bw/day 

 

PROC9 ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Sans Ventilation 
avec Aspiration à 

la Source 

Exposition 
dermique sys-
témique chro-

nique 

6,86 mg/kg 
bw/day 

 

PROC10 ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Sans Ventilation 
avec Aspiration à 

la Source 

Exposition 
dermique sys-
témique chro-

nique 

27,4 mg/kg 
bw/day 

 

PROC11 ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Sans Ventilation 
avec Aspiration à 

la Source 

Exposition 
dermique sys-
témique chro-

nique 

107 mg/kg 
bw/day 

 

PROC19 ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Sans Ventilation 
avec Aspiration à 

la Source 

Exposition 
dermique sys-
témique chro-

nique 

141 mg/kg 
bw/day 

 

Remarques: An additional uptake factor may be applied.  
Dermal: 0.006  
 

PROC8a ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Sans Ventilation 
avec Aspiration à 

la Source 

Exposition par 
inhalation sys-
témique chro-

nique 

0,07 mg/kg 
bw/day 

 

PROC9 ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Sans Ventilation 
avec Aspiration à 

la Source 

Exposition par 
inhalation sys-
témique chro-

nique 

0,07 mg/kg 
bw/day 

 

PROC10 ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Sans Ventilation 
avec Aspiration à 

la Source 

Exposition par 
inhalation sys-
témique chro-

nique 

0,07 mg/kg 
bw/day 

 

PROC11 ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Sans Ventilation 
avec Aspiration à 

la Source 

Exposition par 
inhalation sys-
témique chro-

nique 

0,14 mg/kg 
bw/day 

 

PROC19 ECETOC TRA, 
Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

Sans Ventilation 
avec Aspiration à 

la Source 

Exposition par 
inhalation sys-
témique chro-

nique 

0,07 mg/kg 
bw/day 

 

 
 

PROC10 : Application au rouleau ou au pinceau 
PROC11 : Pulvérisation en dehors d'installations industrielles 
PROC19 : Mélange manuel entraînant un contact intime avec la peau; seuls des EPI 
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sont disponibles 
PROC8a : Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à 

partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des 
installations non spécialisées 

PROC9 : Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de 
remplissage spécialisée, y compris pe-sage) 

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

 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure scenario fit 
to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equivalent levels. 
The risk assessment tools given in section 3 may be used for scaling. 
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1. Titre court du scénario d'exposition: (Réf.: 7) Use in cleaning products, Utilisation par les 
consommateurs 
 

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

Catégorie de produit chimique : PC3: Produits d’assainissement de l’air 
PC28: Parfums, produits parfumés 
PC31: Produits lustrant et mélanges de cires 
PC35: Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits 
à base de solvants) 
PC36: Adoucissants d’eau 
PC37: Produits chimiques de traitement de l’eau 
 

Catégories d'articles : AC8: Articles en papier 
AC35: Articles en papier parfumé 
 

Catégories de rejet dans l'environ-
nement 

: 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 
ERC9a: Utilisation intérieure à grande dispersion de subs-
tances en systèmes clos 
ERC9b: Utilisation extérieure à grande dispersion de subs-
tances en systèmes clos 
 

   
2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC8a, 
ERC8d, ERC9a, ERC9b: Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrica-
tion en systèmes ouverts, Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabri-
cation en systèmes ouverts, Utilisation intérieure à grande dispersion de substances en 
systèmes clos, Utilisation extérieure à grande dispersion de substances en systèmes 
clos 

 
Caractéristiques du produit 

Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).  
 

 
Quantité utilisée 

EU tonnage : 100000 t/a 
Regional use tonnage : 10000 t/a 
Fraction of regional tonnage used 
locally 

: 0,0005  

Quantité journalière pour des utili-
sations à large dispersion 

: 14 kg  

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

Facteur de Dilution (Rivière) : 10 
Facteur de Dilution (Zones Cô-
tières) 

: 100 

 
Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement 
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Utilisation/dégagement continu   
Nombre de jours d'émission par 
année 

: 365 

Facteur d'Emission ou de Libéra-
tion: Air 

: 0 % 

Facteur d'Emission ou de Libéra-
tion: Eau 

: 100 % 

 
Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales 

Type de Station de Traitement des 
Eaux Usées 

: Station municipale de traitement des eaux usées 

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

: 2.000 m3/d 

 
Conditions et mesures en relation avec la récupération externe des déchets 

Méthodes de Récupération : Récupération des boues pour l'agriculture ou l'horticulture 
 
 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des consommateurs pour: PC3, 
PC28, PC31, PC35, PC36, PC37: Produits d’assainissement de l’air, Parfums, produits 
parfumés, Produits lustrant et mélanges de cires, Produits de lavage et de nettoyage (y 
compris produits à base de solvants), Adoucissants d’eau, Produits chimiques de traite-
ment de l’eau , AC8, AC35: Articles en papier, Articles en papier parfumé  

 
Charactéristiques du produit (article) 

Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).  
 

Forme Physique (au moment de 
l'utilisation) 

: Substance solide, Mélange liquide, Empoussièrement: Faible 

 
 

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition pendant leur vie utile 
Durée d'exposition : > 4 h 
Remarques : Expected exposure of the consumer will be less than predic-

ted exposure for professional use due to shorter durations and 
less frequent use. refer to: Use in cleaning products Utilisation 
professionnelle  

 
Autres conditions opératoires données affectant l'exposition des consommateurs pendant la 
vie utile des articles 

Extérieur / Intérieur : Intérieur, Extérieur 
 
 

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

Voie d'application : Utilisation par les consommateurs 
Mesures pour le consommateur : Veiller à une ventilation adéquate. 
Remarques : Effets locaux Irritation des yeux Risk Management Measures 

are based on qualitative risk characterisation.  
 

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

Contribution au 
Scénario 

Méthodes 
d'Evaluation de 

l'Exposition 

Conditions 
spéci-
fiques 

Compartiment Valeur Niveau 
d'exposition 

RCR 

 EUSES  Eau douce local PEC 0,0248 mg/L 0,0563 
 EUSES  Sédiment 

d'eau douce 
local PEC 0,423 mg/kg 

wet weight 
0,0563 

 EUSES  Eau de mer local PEC 0,0024 mg/L 0,0539 
 EUSES  Sédiment 

marin 
local PEC 0,0405 

mg/kg wet 
weight 

0,0539 

 EUSES  Sol local PEC 0,402 mg/kg 
wet weight 

0,0138 

 EUSES  Air local PEC 0 mg/m3  
Remarques: Libération dans l'air négligeable.  
 

 

Consommateurs 

Contribution 
au Scénario 

Méthodes 
d'Evaluation de 

l'Exposition 

Conditions spécifiques Valeur Niveau d'ex-
position 

RCR 

PC3, PC28, 
PC31, PC35, 
PC36, PC37, 
AC8, AC35 

Qualitative 
approach used 

to conclude 
safe use. 

 Exposition 
dermique 

systémique 
chronique 

   

PC3, PC28, 
PC31, PC35, 
PC36, PC37 

Qualitative 
approach used 

to conclude 
safe use. 

 Exposition 
par inhala-
tion locale 
chronique 

   

 
 

AC35 : Articles en papier parfumé 
AC8 : Articles en papier 
PC28 : Parfums, produits parfumés 
PC3 : Produits d’assainissement de l’air 
PC31 : Produits lustrant et mélanges de cires 
PC35 : Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants) 
PC36, PC37 : Adoucissants d’eau, Produits chimiques de traitement de l’eau 
 :  

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

 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure scenario fit 
to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equivalent levels. 
The risk assessment tools given in section 3 may be used for scaling. 
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1. Titre court du scénario d'exposition: (Réf.: 8) Use in paper industry 
 

Groupes d'utilisateurs principaux : SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en 
tant que telles ou en préparations sur sites industriels  
 

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

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

Catégories de processus : PROC5: Mélange dans des processus par lots pour la formu-
lation de préparations et d’articles (contacts multiples et/ ou 
importants) 
PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (charge-
ment/ déchargement) à partir de récipients ou de grands con-
teneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spé-
cialisées 
 

Catégories de rejet dans l'environ-
nement 

: ERC4: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans 
des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie 
intégrante des articles 
 

 
2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC4: 
Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui 
ne deviendront pas partie intégrante des articles 

 
 

Quantité utilisée 
EU tonnage : 1000 t/a 
Regional use tonnage : 100 t/a 
Fraction of regional tonnage used 
locally 

: 1  

Quantité annuelle par site : 100 t/a 
Quantité journalière par site : 333 kg  

 
 
 

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement 
Utilisation/dégagement continu   
Nombre de jours d'émission par 
année 

: 300 

Facteur d'Emission ou de Libéra-
tion: Eau 

: 2 % 

Remarques : Relevant exposures were determined for uses with higher 
exposure. Safe use was concluded provided the risk mana-
gement measures are followed. refer to: Fabrication Use as 
intermediate Formulation de préparations Use in personal 
care products Use in cleaning products Use in textile industry  
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2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC5, 
PROC8a: Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et 
d’articles (contacts multiples et/ ou importants), Transfert de substance ou de prépara-
tion (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers 
ces derniers, dans des installations non spécialisées  

 
Caractéristiques du produit 

Forme Physique (au moment de 
l'utilisation) 

: Mélange liquide 

 
Fréquence et durée d'utilisation 

Remarques : Relevant exposures were determined for uses with higher 
exposure. Safe use was concluded provided the risk mana-
gement measures are followed. refer to: Fabrication Use as 
intermediate Formulation de préparations Use in cleaning 
products  

 
 
  

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

 
Environnement 

Contribution au 
Scénario 

Méthodes 
d'Evaluation de 

l'Exposition 

Conditions 
spéci-
fiques 

Compartiment Valeur Niveau 
d'exposition 

RCR 

   Eau douce     
   Sédiment 

d'eau douce 
    

   Eau de mer     
   Sédiment 

marin 
    

   Sol     
   Air     

Remarques: Relevant exposures were determined for uses with higher exposure.  
 

 

Travailleurs 

Contribution 
au Scénario  

Méthodes d'Eva-
luation de l'Exposi-

tion 

Conditions spéci-
fiques 

Valeur Niveau d'expo-
sition 

RCR 

 Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

     

Remarques: Relevant exposures were determined for uses with higher exposure.  
 

 
 
4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par 
le Scénario d'Exposition 
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The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure scenario fit 
to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equivalent levels. 
The risk assessment tools given in section 3 may be used for scaling. 
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1. Titre court du scénario d'exposition: (Réf.: 9) Use in construction products, Utilisation 
industrielle, Utilisation professionnelle 
 

Groupes d'utilisateurs principaux : SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en 
tant que telles ou en préparations sur sites industriels  
 

Secteurs d'utilisation finale : SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en 
tant que telles ou en préparations sur sites industriels  
SU 22: Utilisations professionnelles: Domaine public (adminis-
tration, éducation, spectacle, services, artisans)  
SU2a: Exploitation minière (hors industries offshore)  
SU2b: Industries offshore  
SU 10: Formulation [mélange] de préparations et/ ou recondi-
tionnement (sauf alliages)  
SU19: Bâtiment et travaux de construction  
 

Catégorie de produit chimique : PC10: Mélanges pour le bâtiment et la construction non cou-
vertes ailleurs 
 

Catégories de processus : PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec 
exposition momentanée maîtrisée 
PROC4: Utilisation dans des processus par lots et d’autres 
processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités 
d’exposition. 
PROC5: Mélange dans des processus par lots pour la formu-
lation de préparations et d’articles (contacts multiples et/ ou 
importants) 
PROC7: Pulvérisation dans des installations industrielles 
PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (charge-
ment/ déchargement) à partir de récipients ou de grands con-
teneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spé-
cialisées 
PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (charge-
ment/ déchargement) à partir de récipients ou de grands con-
teneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spéciali-
sées 
PROC10: Application au rouleau ou au pinceau 
PROC11: Pulvérisation en dehors d'installations industrielles 
PROC13: Traitement d'articles par trempage et versage 
PROC14: Production de préparations ou d’articles par pastil-
lage, compression, extrusion, granulation 
PROC19: Mélange manuel entraînant un contact intime avec 
la peau; seuls des EPI sont disponibles 
PROC21: Manipulation à faible énergie de substances inté-
grées dans des matériaux et/ ou articles 
PROC24: Traitement de haute énergie (mécanique) de subs-
tances intégrées dans des matériaux et/ articles 
 

Catégories d'articles : AC4: Articles en pierre, plâtre, ciment, verre et céramique 
AC7: Articles métalliques 
AC8: Articles en papier 
AC10: Articles en caoutchouc 
AC11: Articles en bois 
AC13: Articles en plastique 
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Catégories de rejet dans l'environ-
nement 

: ERC5: Utilisation industrielle entraînant l'inclusion sur ou dans 
une matrice 
ERC8c: Utilisation intérieure à grande dispersion entraînant 
l'inclusion sur ou dans une matrice 
ERC8f: Utilisation extérieure à grande dispersion entraînant 
l'inclusion sur ou dans une matrice 
ERC10a: Utilisation extérieure à grande dispersion d'articles 
de longue durée et de matériaux à faible rejet 
ERC10b: Utilisation extérieure à grande dispersion d'articles 
de longue durée et de matériaux à rejet élevé ou intentionnel 
(y compris traitement abrasif) 
ERC11a: Utilisation intérieure à grande dispersion d'articles 
de longue durée et de matériaux à faible rejet 
ERC11b: Utilisation intérieure à grande dispersion d'articles 
de longue durée et de matériaux à rejet élevé ou intentionnel 
(y compris traitement abrasif) 
ERC12a: Traitement industriel d'arti-cles avec des techniques 
abrasives (faible rejet) 
 

  
2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC5, 
ERC8c, ERC8f, ERC10a, ERC10b, ERC11a, ERC11b, ERC12a: Utilisation industrielle en-
traînant l'inclusion sur ou dans une matrice, Utilisation intérieure à grande dispersion 
entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice, Utilisation extérieure à grande dispersion 
entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice, Utilisation extérieure à grande dispersion 
d'articles de longue durée et de matériaux à faible rejet, Utilisation extérieure à grande 
dispersion d'articles de longue durée et de matériaux à rejet élevé ou intentionnel (y 
compris traitement abrasif), Utilisation intérieure à grande dispersion d'articles de longue 
durée et de matériaux à faible rejet, Utilisation intérieure à grande dispersion d'articles de 
longue durée et de matériaux à rejet élevé ou intentionnel (y compris traitement abrasif), 
Traitement industriel d'arti-cles avec des techniques abrasives (faible rejet) 

 
 

Quantité utilisée 
Regional use tonnage : 1500 t/a 

 
 
 

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement 
Utilisation/dégagement continu   
Nombre de jours d'émission par 
année 

: 365 

Facteur d'Emission ou de Libéra-
tion: Eau 

: 10 % 

Facteur d'Emission ou de Libéra-
tion: Sol 

: 90 % 

Remarques : Relevant exposures were determined for uses with higher 
exposure. Safe use was concluded provided the risk mana-
gement measures are followed. refer to: Fabrication Use as 
intermediate Formulation de préparations Use in personal 
care products Use in cleaning products Use in textile industry  
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2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC2, 
PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, 
PROC19, PROC21, PROC24: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposi-
tion momentanée maîtrisée, Utilisation dans des processus par lots et d’autres processus 
(synthèse) pouvant présenter des possibilités d’exposition., Mélange dans des processus 
par lots pour la formulation de préparations et d’articles (contacts multiples et/ ou impor-
tants), Pulvérisation dans des installations industrielles, 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, Transfert de substance ou 
de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conte-
neurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées, Application au rouleau 
ou au pinceau, Pulvérisation en dehors d'installations industrielles, Traitement d'articles 
par trempage et versage, Production de préparations ou d’articles par pastillage, com-
pression, extrusion, granulation, Mélange manuel entraînant un contact intime avec la 
peau; seuls des EPI sont disponibles, Manipulation à faible énergie de substances inté-
grées dans des matériaux et/ ou articles, Traitement de haute énergie (mécanique) de 
substances intégrées dans des matériaux et/ articles  

 
Charactéristiques du produit (article) 

Forme Physique (au moment de 
l'utilisation) 

: Mélange liquide 

 
Fréquence et durée d'utilisation 

Remarques : Relevant exposures were determined for uses with higher 
exposure. Safe use was concluded provided the risk mana-
gement measures are followed. refer to: Fabrication Use as 
intermediate Formulation de préparations Use in cleaning 
products  

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

 
Environnement 

Contribution au 
Scénario 

Méthodes 
d'Evaluation de 

l'Exposition 

Conditions 
spéci-
fiques 

Compartiment Valeur Niveau 
d'exposition 

RCR 

   Eau douce     
   Sédiment 

d'eau douce 
    

   Eau de mer     
   Sédiment 

marin 
    

   Sol     
   Air     

Remarques: Relevant exposures were determined for uses with higher exposure.  
 

 

Travailleurs 

Contribution Méthodes d'Eva- Conditions spéci- Valeur Niveau d'expo- RCR 
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au Scénario  luation de l'Exposi-
tion 

fiques sition 

 Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

     

Remarques: Relevant exposures were determined for uses with higher exposure.  
 

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

 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure scenario fit 
to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equivalent levels. 
The risk assessment tools given in section 3 may be used for scaling. 
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1. Titre court du scénario d'exposition: (Réf.: 10) Use in construction products, Utilisation 
par les consommateurs 
 

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

Catégorie de produit chimique : PC10: Mélanges pour le bâtiment et la construction non cou-
vertes ailleurs 
 

Catégories d'articles : AC4: Articles en pierre, plâtre, ciment, verre et céramique 
AC7: Articles métalliques 
AC8: Articles en papier 
AC10: Articles en caoutchouc 
AC11: Articles en bois 
AC13: Articles en plastique 
 

Catégories de rejet dans l'environ-
nement 

: ERC8c: Utilisation intérieure à grande dispersion entraînant 
l'inclusion sur ou dans une matrice 
ERC8f: Utilisation extérieure à grande dispersion entraînant 
l'inclusion sur ou dans une matrice 
ERC10a: Utilisation extérieure à grande dispersion d'articles 
de longue durée et de matériaux à faible rejet 
ERC10b: Utilisation extérieure à grande dispersion d'articles 
de longue durée et de matériaux à rejet élevé ou intentionnel 
(y compris traitement abrasif) 
ERC11a: Utilisation intérieure à grande dispersion d'articles 
de longue durée et de matériaux à faible rejet 
ERC11b: Utilisation intérieure à grande dispersion d'articles 
de longue durée et de matériaux à rejet élevé ou intentionnel 
(y compris traitement abrasif) 
ERC12a: Traitement industriel d'arti-cles avec des techniques 
abrasives (faible rejet) 
 

   
2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC8c, 
ERC8f, ERC10a, ERC10b, ERC11a, ERC11b, ERC12a: Utilisation intérieure à grande dis-
persion entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice, Utilisation extérieure à grande 
dispersion entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice, Utilisation extérieure à grande 
dispersion d'articles de longue durée et de matériaux à faible rejet, Utilisation extérieure à 
grande dispersion d'articles de longue durée et de matériaux à rejet élevé ou intentionnel 
(y compris traitement abrasif), Utilisation intérieure à grande dispersion d'articles de 
longue durée et de matériaux à faible rejet, Utilisation intérieure à grande dispersion d'ar-
ticles de longue durée et de matériaux à rejet élevé ou intentionnel (y compris traitement 
abrasif), Traitement industriel d'arti-cles avec des techniques abrasives (faible rejet) 

 
Quantité utilisée 

Regional use tonnage : 1500 t/a 
 

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement 
Utilisation/dégagement continu   
Nombre de jours d'émission par 
année 

: 365 
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Facteur d'Emission ou de Libéra-
tion: Eau 

: 10 % 

Facteur d'Emission ou de Libéra-
tion: Sol 

: 90 % 

Remarques : Relevant exposures were determined for uses with higher 
exposure. Safe use was concluded provided the risk mana-
gement measures are followed. refer to: Fabrication Use as 
intermediate Formulation de préparations Use in personal 
care products Use in cleaning products Use in textile industry  

 
 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des consommateurs pour: PC10: 
Mélanges pour le bâtiment et la construction non couvertes ailleurs , AC4, AC7, AC8, 
AC10, AC11, AC13: Articles en pierre, plâtre, ciment, verre et céramique, Articles métal-
liques, Articles en papier, Articles en caoutchouc, Articles en bois, Articles en plastique  

 
Charactéristiques du produit (article) 

Forme Physique (au moment de 
l'utilisation) 

: Mélange liquide 

 
 

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition pendant leur vie utile 
Remarques : Relevant exposures were determined for uses with higher 

exposure. Safe use was concluded provided the risk mana-
gement measures are followed. refer to: Fabrication Use as 
intermediate Formulation de préparations Use in cleaning 
products  

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

 
Environnement 

Contribution au 
Scénario 

Méthodes 
d'Evaluation de 

l'Exposition 

Conditions 
spéci-
fiques 

Compartiment Valeur Niveau 
d'exposition 

RCR 

   Eau douce     
   Sédiment 

d'eau douce 
    

   Eau de mer     
   Sédiment 

marin 
    

   Sol     
   Air     

Remarques: Relevant exposures were determined for uses with higher exposure.  
 

 

Consommateurs 

Contribution 
au Scénario 

Méthodes 
d'Evaluation de 

l'Exposition 

Conditions spécifiques Valeur Niveau d'ex-
position 

RCR 

 Qualitative      
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approach used 
to conclude 
safe use. 

Remarques: Relevant exposures were determined for uses with higher exposure.  
 

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

 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure scenario fit 
to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equivalent levels. 
The risk assessment tools given in section 3 may be used for scaling. 
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1. Titre court du scénario d'exposition: (Réf.: 11) Use in polymers and plastics 
 

Groupes d'utilisateurs principaux : SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en 
tant que telles ou en préparations sur sites industriels  
 

Secteurs d'utilisation finale : SU11: Fabrication de produits en caoutchouc  
SU12: Fabrication de produits en matières plastiques, y com-
pris formulation et conversion  
 

Catégorie de produit chimique : PC32: Préparations et composés à base de polymères 
 

Catégories de processus : PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (syn-
thèse ou formulation) 
PROC5: Mélange dans des processus par lots pour la formu-
lation de préparations et d’articles (contacts multiples et/ ou 
importants) 
PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (charge-
ment/ déchargement) à partir de récipients ou de grands con-
teneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spé-
cialisées 
PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (charge-
ment/ déchargement) à partir de récipients ou de grands con-
teneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spéciali-
sées 
 

Catégories de rejet dans l'environ-
nement 

: ERC6b: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication réac-
tifs 
 

 
2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC6b: 
Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication réactifs 

 
 

Quantité utilisée 
EU tonnage : 200 t/a 
Regional use tonnage : 20 t/a 
Fraction of regional tonnage used 
locally 

: 1  

Quantité annuelle par site : 20 t/a 
Quantité journalière par site : 67 kg  

 
 
 

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement 
Utilisation/dégagement continu   
Nombre de jours d'émission par 
année 

: 300 

Facteur d'Emission ou de Libéra-
tion: Air 

: 0 % 

Facteur d'Emission ou de Libéra-
tion: Eau 

: 0,65 % 

Remarques : Relevant exposures were determined for uses with higher 
exposure. Safe use was concluded provided the risk mana-
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gement measures are followed. refer to: Fabrication Use as 
intermediate Formulation de préparations Use in personal 
care products Use in cleaning products Use in textile industry  

 
 
 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC3, 
PROC5, PROC8a, PROC8b: Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou 
formulation), Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et 
d’articles (contacts multiples et/ ou importants), Transfert de substance ou de prépara-
tion (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers 
ces derniers, dans des installations non spécialisées, Transfert de substance ou de pré-
paration (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou 
vers ces derniers, dans des installations spécialisées  

 
Caractéristiques du produit 

Forme Physique (au moment de 
l'utilisation) 

: Mélange liquide 

 
Fréquence et durée d'utilisation 

Remarques : Relevant exposures were determined for uses with higher 
exposure. Safe use was concluded provided the risk mana-
gement measures are followed. refer to: Fabrication Use as 
intermediate Formulation de préparations Use in cleaning 
products  

 
 
  

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

 
Environnement 

Contribution au 
Scénario 

Méthodes 
d'Evaluation de 

l'Exposition 

Conditions 
spéci-
fiques 

Compartiment Valeur Niveau 
d'exposition 

RCR 

   Eau douce     
   Sédiment 

d'eau douce 
    

   Eau de mer     
   Sédiment 

marin 
    

   Sol     
   Air     

Remarques: Relevant exposures were determined for uses with higher exposure.  
 

 

Travailleurs 

Contribution 
au Scénario  

Méthodes d'Eva-
luation de l'Exposi-

tion 

Conditions spéci-
fiques 

Valeur Niveau d'expo-
sition 

RCR 

 Qualitative ap-
proach used to 
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conclude safe use. 
Remarques: Relevant exposures were determined for uses with higher exposure.  
 

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

 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure scenario fit 
to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equivalent levels. 
The risk assessment tools given in section 3 may be used for scaling. 
 
 
 
 
 

sandrine
Tampon 



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006  

 
Acide citrique monohydraté 
Version 2.0  Date de révision 28.09.2012   
 

63 / 98 

 

 
1. Titre court du scénario d'exposition: (Réf.: 12) Use in oil industry 
 

Groupes d'utilisateurs principaux : SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en 
tant que telles ou en préparations sur sites industriels  
 

Secteurs d'utilisation finale : SU2a: Exploitation minière (hors industries offshore)  
SU2b: Industries offshore  
 

Catégorie de produit chimique : PC20: Produits tels que régulateurs de pH, floculants, préci-
pitants, agents de neutralisation 
PC40: Agents d'extraction 
 

Catégories de processus : PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (syn-
thèse ou formulation) 
PROC4: Utilisation dans des processus par lots et d’autres 

processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités 
d’exposition. 
PROC5: Mélange dans des processus par lots pour la formu-
lation de préparations et d’articles (contacts multiples et/ ou 
importants) 
PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (charge-
ment/ déchargement) à partir de récipients ou de grands con-
teneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spé-
cialisées 
PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (charge-
ment/ déchargement) à partir de récipients ou de grands con-
teneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spéciali-
sées 
 

Catégories de rejet dans l'environ-
nement 

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

 
2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC8d: 
Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts 

 
 

Quantité utilisée 
EU tonnage : 900 t/a 
Regional use tonnage : 100 t/a 

 
 
 

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement 
Utilisation/dégagement continu   
Nombre de jours d'émission par 
année 

: 365 

Facteur d'Emission ou de Libéra-
tion: Eau 

: 100 % 

Remarques : Relevant exposures were determined for uses with higher 
exposure. Safe use was concluded provided the risk mana-
gement measures are followed. refer to: Fabrication Use as 
intermediate Formulation de préparations Use in personal 
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care products Use in cleaning products Use in textile industry  
 
 
 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC3, 
PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b: Utilisation dans des processus fermés par lots (syn-
thèse ou formulation), Utilisation dans des processus par lots et d’autres processus (syn-
thèse) pouvant présenter des possibilités d’exposition., Mélange dans des processus par 
lots pour la formulation de préparations et d’articles (contacts multiples et/ ou impor-
tants), 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, Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à 
partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations 
spécialisées  

 
Caractéristiques du produit 

Forme Physique (au moment de 
l'utilisation) 

: Mélange liquide 

 
Fréquence et durée d'utilisation 

Remarques : Relevant exposures were determined for uses with higher 
exposure. Safe use was concluded provided the risk mana-
gement measures are followed. refer to: Fabrication Use as 
intermediate Formulation de préparations Use in cleaning 
products  

 
 
  

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

 
Environnement 

Contribution au 
Scénario 

Méthodes 
d'Evaluation de 

l'Exposition 

Conditions 
spéci-
fiques 

Compartiment Valeur Niveau 
d'exposition 

RCR 

   Eau douce     
   Sédiment 

d'eau douce 
    

   Eau de mer     
   Sédiment 

marin 
    

   Sol     
   Air     

Remarques: Relevant exposures were determined for uses with higher exposure.  
 

 

Travailleurs 

Contribution 
au Scénario  

Méthodes d'Eva-
luation de l'Exposi-

tion 

Conditions spéci-
fiques 

Valeur Niveau d'expo-
sition 

RCR 

 Qualitative ap-      
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proach used to 
conclude safe use. 

Remarques: Relevant exposures were determined for uses with higher exposure.  
 

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

 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure scenario fit 
to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equivalent levels. 
The risk assessment tools given in section 3 may be used for scaling. 
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1. Titre court du scénario d'exposition: (Réf.: 13) Use in textile industry 
 

Groupes d'utilisateurs principaux : SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en 
tant que telles ou en préparations sur sites industriels  
 

Secteurs d'utilisation finale : SU5: Fabrication de textiles, cuir, fourrure  
SU 10: Formulation [mélange] de préparations et/ ou recondi-
tionnement (sauf alliages)  
 

Catégorie de produit chimique : PC20: Produits tels que régulateurs de pH, floculants, préci-
pitants, agents de neutralisation 
PC23: Produits pour tannage, teinture, imprégnation de fini-
tion et soin du cuir 
PC34: Colorants pour textiles, produits de finition et 
d’imprégnation y compris agents de blanchiment et autres 
adjuvants de fabrication 
 

Catégories de processus : PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (charge-
ment/ déchargement) à partir de récipients ou de grands con-
teneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spé-
cialisées 
PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (charge-
ment/ déchargement) à partir de récipients ou de grands con-
teneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spéciali-
sées 
PROC10: Application au rouleau ou au pinceau 
PROC13: Traitement d'articles par trempage et versage 
PROC22: Opérations de traitement potentiellement fermées 
(avec des minéraux/ métaux) à haute température; dans un 
cadre industriel 
 

Catégories d'articles : AC5: Tissus, textile et habillement 
AC6: Articles en cuir 
 

Catégories de rejet dans l'environ-
nement 

: ERC4: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans 
des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie 
intégrante des articles 
 

  
2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC4: 
Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui 
ne deviendront pas partie intégrante des articles 

 
 

Quantité utilisée 
EU tonnage : 300 t/a 
Regional use tonnage : 120 t/a 
Fraction of regional tonnage used 
locally 

: 0,05  

Quantité annuelle par site : 6000 kg  
Quantité journalière par site : 20 kg  
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Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement 

Utilisation/dégagement continu   
Nombre de jours d'émission par 
année 

: 300 

Facteur d'Emission ou de Libéra-
tion: Air 

: 0 % 

Facteur d'Emission ou de Libéra-
tion: Eau 

: 100 % 

 
Conditions et mesures techniques / Mesures organisationnelles 

Air : No emission expected. 
Eau : Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les 

égouts. Do not release undiluted and unneutralized to the 
sewer. Control of pH value.  

 
Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales 

Type de Station de Traitement des 
Eaux Usées 

: Station municipale de traitement des eaux usées 

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

: 2.000 m3/d 

 
Conditions et mesures en lien avec l'élimination d'articles à la fin de leur vie utile 

Traitement des déchets : Les solutions avec un pH bas doivent être neutralisées avant 
l'évacuation. Déchets aqueux à traiter sur site ou dans une 
station de traitement municipale avec traitement secondaire 
biologique avant rejet.  

Méthodes d'élimination : Méthode d'élimination des déchets solides: Peut être évacué 
en décharge ou incinéré, si les réglementations locales le 
permettent.  

 
Conditions et mesures en lien avec le recyclage d'articles à la fin de leur vie utile 

Méthodes de Récupération : Récupération des boues pour l'agriculture ou l'horticulture 
 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC8a, 
PROC8b, PROC10, PROC13, PROC22: Transfert de substance ou de préparation (char-
gement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces der-
niers, dans des installations non spécialisées, Transfert de substance ou de préparation 
(chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces 
derniers, dans des installations spécialisées, Application au rouleau ou au pinceau, Trai-
tement d'articles par trempage et versage, Opérations de traitement potentiellement fer-
mées (avec des minéraux/ métaux) à haute température; dans un cadre industriel  

 
Charactéristiques du produit (article) 

Forme Physique (au moment de 
l'utilisation) 

: Mélange liquide 

 
Fréquence et durée d'utilisation 

Remarques : Relevant exposures were determined for uses with higher 
exposure. Safe use was concluded provided the risk mana-
gement measures are followed. refer to: Fabrication Use as 
intermediate Formulation de préparations Use in cleaning 
products  
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3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 

 
Environnement 

Contribution au 
Scénario 

Méthodes 
d'Evaluation de 

l'Exposition 

Conditions 
spéci-
fiques 

Compartiment Valeur Niveau 
d'exposition 

RCR 

 EUSES  Eau douce local PEC 0,0292 mg/L 0,0663 
 EUSES  Sédiment 

d'eau douce 
local PEC 0,498 mg/kg 

wet weight 
0,0663 

 EUSES  Eau de mer local PEC 0,101 mg/L 2,3 
Remarques: Direct discharge to the marine environment is unlikely for this use.  
 

 EUSES  Sédiment 
marin 

local PEC 1,73 mg/kg 
wet weight 

2,3 

Remarques: Direct discharge to the marine environment is unlikely for this use.  
 

 EUSES  Sol local PEC 0,587 mg/kg 
wet weight 

0,0201 

 EUSES  Air local PEC 0 mg/m3  
Remarques: Libération dans l'air négligeable.  
 

 

Travailleurs 

Contribution 
au Scénario  

Méthodes d'Eva-
luation de l'Exposi-

tion 

Conditions spéci-
fiques 

Valeur Niveau d'expo-
sition 

RCR 

 Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

     

Remarques: Relevant exposures were determined for uses with higher exposure.  
 

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

 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure scenario fit 
to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equivalent levels. 
The risk assessment tools given in section 3 may be used for scaling. 
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1. Titre court du scénario d'exposition: (Réf.: 14) Use in paints and coatings, Utilisation in-
dustrielle, Utilisation professionnelle 
 

Groupes d'utilisateurs principaux : SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en 
tant que telles ou en préparations sur sites industriels  
 

Secteurs d'utilisation finale : SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en 
tant que telles ou en préparations sur sites industriels  
SU 22: Utilisations professionnelles: Domaine public (adminis-
tration, éducation, spectacle, services, artisans)  
SU 10: Formulation [mélange] de préparations et/ ou recondi-
tionnement (sauf alliages)  
SU17: Fabrication générale, p. ex. machines, équipements, 
véhicules, autres matériels de transport  
SU18: Fabrication de meubles  
SU19: Bâtiment et travaux de construction  
 

Catégorie de produit chimique : PC9a: Revêtements et peintures, solvants, diluants 
PC9b: Charges, mastics, plâtre, pâte à modeler 
PC9c: Peintures au doigt 
PC18: Encres et toners 
PC34: Colorants pour textiles, produits de finition et 
d’imprégnation y compris agents de blanchiment et autres 
adjuvants de fabrication 
 

Catégories de processus : PROC7: Pulvérisation dans des installations industrielles 
PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (charge-
ment/ déchargement) à partir de récipients ou de grands con-
teneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spé-
cialisées 
PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (charge-
ment/ déchargement) à partir de récipients ou de grands con-
teneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spéciali-
sées 
PROC10: Application au rouleau ou au pinceau 
PROC11: Pulvérisation en dehors d'installations industrielles 
PROC19: Mélange manuel entraînant un contact intime avec 
la peau; seuls des EPI sont disponibles 
PROC21: Manipulation à faible énergie de substances inté-
grées dans des matériaux et/ ou articles 
PROC24: Traitement de haute énergie (mécanique) de subs-
tances intégrées dans des matériaux et/ articles 
 

Catégories d'articles : AC4: Articles en pierre, plâtre, ciment, verre et céramique 
AC11: Articles en bois 
 

Catégories de rejet dans l'environ-
nement 

: ERC5: Utilisation industrielle entraînant l'inclusion sur ou dans 
une matrice 
ERC8c: Utilisation intérieure à grande dispersion entraînant 
l'inclusion sur ou dans une matrice 
ERC8f: Utilisation extérieure à grande dispersion entraînant 
l'inclusion sur ou dans une matrice 
ERC10a: Utilisation extérieure à grande dispersion d'articles 
de longue durée et de matériaux à faible rejet 
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ERC10b: Utilisation extérieure à grande dispersion d'articles 
de longue durée et de matériaux à rejet élevé ou intentionnel 
(y compris traitement abrasif) 
ERC11a: Utilisation intérieure à grande dispersion d'articles 
de longue durée et de matériaux à faible rejet 
ERC11b: Utilisation intérieure à grande dispersion d'articles 
de longue durée et de matériaux à rejet élevé ou intentionnel 
(y compris traitement abrasif) 
 

  
2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC5, 
ERC8c, ERC8f, ERC10a, ERC10b, ERC11a, ERC11b: Utilisation industrielle entraînant l'in-
clusion sur ou dans une matrice, Utilisation intérieure à grande dispersion entraînant l'in-
clusion sur ou dans une matrice, Utilisation extérieure à grande dispersion entraînant 
l'inclusion sur ou dans une matrice, Utilisation extérieure à grande dispersion d'articles 
de longue durée et de matériaux à faible rejet, Utilisation extérieure à grande dispersion 
d'articles de longue durée et de matériaux à rejet élevé ou intentionnel (y compris traite-
ment abrasif), Utilisation intérieure à grande dispersion d'articles de longue durée et de 
matériaux à faible rejet, Utilisation intérieure à grande dispersion d'articles de longue du-
rée et de matériaux à rejet élevé ou intentionnel (y compris traitement abrasif) 

 
 

Quantité utilisée 
EU tonnage : 300 t/a 
Regional use tonnage : 40 t/a 
Fraction of regional tonnage used 
locally 

: 0,25  

Quantité annuelle pour des utilisa-
tions à large dispersion 

: 10 t/a 

 
 
 

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement 
Utilisation/dégagement continu   
Nombre de jours d'émission par 
année 

: 365 

Facteur d'Emission ou de Libéra-
tion: Eau 

: 2 % 

Remarques : Relevant exposures were determined for uses with higher 
exposure. Safe use was concluded provided the risk mana-
gement measures are followed. refer to: Fabrication Use as 
intermediate Formulation de préparations Use in personal 
care products Use in cleaning products Use in textile industry  
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2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC7, 
PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC19, PROC21, PROC24: Pulvérisation dans 
des installations industrielles, 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, Transfert de substance ou de préparation (charge-
ment/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces der-
niers, dans des installations spécialisées, Application au rouleau ou au pinceau, Pulvéri-
sation en dehors d'installations industrielles, Mélange manuel entraînant un contact in-
time avec la peau; seuls des EPI sont disponibles, Manipulation à faible énergie de subs-
tances intégrées dans des matériaux et/ ou articles, Traitement de haute énergie (méca-
nique) de substances intégrées dans des matériaux et/ articles  

 
Charactéristiques du produit (article) 

Forme Physique (au moment de 
l'utilisation) 

: Mélange liquide 

 
Fréquence et durée d'utilisation 

Remarques : Relevant exposures were determined for uses with higher 
exposure. Safe use was concluded provided the risk mana-
gement measures are followed. refer to: Fabrication Use as 
intermediate Formulation de préparations Use in cleaning 
products  

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

 
Environnement 

Contribution au 
Scénario 

Méthodes 
d'Evaluation de 

l'Exposition 

Conditions 
spéci-
fiques 

Compartiment Valeur Niveau 
d'exposition 

RCR 

   Eau douce     
   Sédiment 

d'eau douce 
    

   Eau de mer     
   Sédiment 

marin 
    

   Sol     
   Air     

Remarques: Relevant exposures were determined for uses with higher exposure.  
 

 

Travailleurs 

Contribution 
au Scénario  

Méthodes d'Eva-
luation de l'Exposi-

tion 

Conditions spéci-
fiques 

Valeur Niveau d'expo-
sition 

RCR 

 Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

     

Remarques: Relevant exposures were determined for uses with higher exposure.  
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4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par 
le Scénario d'Exposition 

 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure scenario fit 
to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equivalent levels. 
The risk assessment tools given in section 3 may be used for scaling. 
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1. Titre court du scénario d'exposition: (Réf.: 15) Use in paints and coatings, Utilisation par 
les consommateurs 
 

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

Catégorie de produit chimique : PC9a: Revêtements et peintures, solvants, diluants 
PC9b: Charges, mastics, plâtre, pâte à modeler 
PC9c: Peintures au doigt 
PC18: Encres et toners 
PC34: Colorants pour textiles, produits de finition et 
d’imprégnation y compris agents de blanchiment et autres 
adjuvants de fabrication 
 

Catégories d'articles : AC4: Articles en pierre, plâtre, ciment, verre et céramique 
AC11: Articles en bois 
 

Catégories de rejet dans l'environ-
nement 

: ERC8c: Utilisation intérieure à grande dispersion entraînant 
l'inclusion sur ou dans une matrice 
ERC8f: Utilisation extérieure à grande dispersion entraînant 
l'inclusion sur ou dans une matrice 
ERC10a: Utilisation extérieure à grande dispersion d'articles 
de longue durée et de matériaux à faible rejet 
ERC10b: Utilisation extérieure à grande dispersion d'articles 
de longue durée et de matériaux à rejet élevé ou intentionnel 
(y compris traitement abrasif) 
ERC11a: Utilisation intérieure à grande dispersion d'articles 
de longue durée et de matériaux à faible rejet 
ERC11b: Utilisation intérieure à grande dispersion d'articles 
de longue durée et de matériaux à rejet élevé ou intentionnel 
(y compris traitement abrasif) 
 

   
2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC8c, 
ERC8f, ERC10a, ERC10b, ERC11a, ERC11b: Utilisation intérieure à grande dispersion en-
traînant l'inclusion sur ou dans une matrice, Utilisation extérieure à grande dispersion 
entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice, Utilisation extérieure à grande dispersion 
d'articles de longue durée et de matériaux à faible rejet, Utilisation extérieure à grande 
dispersion d'articles de longue durée et de matériaux à rejet élevé ou intentionnel (y 
compris traitement abrasif), Utilisation intérieure à grande dispersion d'articles de longue 
durée et de matériaux à faible rejet, Utilisation intérieure à grande dispersion d'articles de 
longue durée et de matériaux à rejet élevé ou intentionnel (y compris traitement abrasif) 

 
Quantité utilisée 

EU tonnage : 300 t/a 
 

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement 
Utilisation/dégagement continu   
Nombre de jours d'émission par 
année 

: 365 

Facteur d'Emission ou de Libéra-
tion: Eau 

: 2 % 
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Remarques : Relevant exposures were determined for uses with higher 
exposure. Safe use was concluded provided the risk mana-
gement measures are followed. refer to: Fabrication Use as 
intermediate Formulation de préparations Use in personal 
care products Use in cleaning products Use in textile industry  

 
 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des consommateurs pour: PC9a, 
PC9b, PC9c, PC18, PC34: Revêtements et peintures, solvants, diluants, Charges, mastics, 
plâtre, pâte à modeler, Peintures au doigt, Encres et toners, Colorants pour textiles, pro-
duits de finition et d’imprégnation y compris agents de blanchiment et autres adjuvants 
de fabrication , AC4, AC11: Articles en pierre, plâtre, ciment, verre et céramique, Articles 
en bois  

 
Charactéristiques du produit (article) 

Forme Physique (au moment de 
l'utilisation) 

: Mélange liquide 

 
 

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition pendant leur vie utile 
Remarques : Relevant exposures were determined for uses with higher 

exposure. Safe use was concluded provided the risk mana-
gement measures are followed. refer to: Fabrication Use as 
intermediate Formulation de préparations Use in cleaning 
products  

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

 
Environnement 

Contribution au 
Scénario 

Méthodes 
d'Evaluation de 

l'Exposition 

Conditions 
spéci-
fiques 

Compartiment Valeur Niveau 
d'exposition 

RCR 

   Eau douce     
   Sédiment 

d'eau douce 
    

   Eau de mer     
   Sédiment 

marin 
    

   Sol     
   Air     

Remarques: Relevant exposures were determined for uses with higher exposure.  
 

 

Consommateurs 

Contribution 
au Scénario 

Méthodes 
d'Evaluation de 

l'Exposition 

Conditions spécifiques Valeur Niveau d'ex-
position 

RCR 

 Qualitative 
approach used 

to conclude 
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safe use. 
Remarques: Relevant exposures were determined for uses with higher exposure.  
 

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

 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure scenario fit 
to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equivalent levels. 
The risk assessment tools given in section 3 may be used for scaling. 
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1. Titre court du scénario d'exposition: (Réf.: 16) Use in photography, Utilisation indus-
trielle, Utilisation professionnelle 
 

Groupes d'utilisateurs principaux : SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en 
tant que telles ou en préparations sur sites industriels  
 

Secteurs d'utilisation finale : SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en 
tant que telles ou en préparations sur sites industriels  
SU 22: Utilisations professionnelles: Domaine public (adminis-
tration, éducation, spectacle, services, artisans)  
SU20: Services de santé  
 

Catégorie de produit chimique : PC30: Produits photochimiques 
 

Catégories de processus : PROC5: Mélange dans des processus par lots pour la formu-
lation de préparations et d’articles (contacts multiples et/ ou 
importants) 
PROC9: Transfert de substance ou préparation dans de petits 
conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pe-
sage) 
PROC13: Traitement d'articles par trempage et versage 
 

Catégories de rejet dans l'environ-
nement 

: ERC8a: Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants 
de fabrication en systèmes ouverts 
 

 
2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC8a: 
Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts 

 
 

Quantité utilisée 
EU tonnage : 200 t/a 

 
 
 

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement 
Remarques : Relevant exposures were determined for uses with higher 

exposure. Safe use was concluded provided the risk mana-
gement measures are followed. refer to: Use in cleaning pro-
ducts  

 
 
 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC5, 
PROC9, PROC13: Mélange dans des processus par lots pour la formulation de prépara-
tions et d’articles (contacts multiples et/ ou importants), Transfert de substance ou pré-
paration dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pe-
sage), Traitement d'articles par trempage et versage  

 
Caractéristiques du produit 

Forme Physique (au moment de 
l'utilisation) 

: Mélange liquide 
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Fréquence et durée d'utilisation 

Remarques : Relevant exposures were determined for uses with higher 
exposure. Safe use was concluded provided the risk mana-
gement measures are followed. refer to: Fabrication Use as 
intermediate Formulation de préparations Use in cleaning 
products  

 
 
  

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

 
Environnement 

Contribution au 
Scénario 

Méthodes 
d'Evaluation de 

l'Exposition 

Conditions 
spéci-
fiques 

Compartiment Valeur Niveau 
d'exposition 

RCR 

   Eau douce     
   Sédiment 

d'eau douce 
    

   Eau de mer     
   Sédiment 

marin 
    

   Sol     
   Air     

Remarques: Relevant exposures were determined for uses with higher exposure.  
 

 

Travailleurs 

Contribution 
au Scénario  

Méthodes d'Eva-
luation de l'Exposi-

tion 

Conditions spéci-
fiques 

Valeur Niveau d'expo-
sition 

RCR 

 Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

     

Remarques: Relevant exposures were determined for uses with higher exposure.  
 

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

 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure scenario fit 
to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equivalent levels. 
The risk assessment tools given in section 3 may be used for scaling. 
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1. Titre court du scénario d'exposition: (Réf.: 17) Use in photography, Utilisation par les 
consommateurs 
 

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

Catégorie de produit chimique : PC30: Produits photochimiques 
 

Catégories de rejet dans l'environ-
nement 

: ERC8a: Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants 
de fabrication en systèmes ouverts 
 

   
2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC8a: 
Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts 

 
 

Quantité utilisée 
EU tonnage : 200 t/a 

 
 
 

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement 
   
Remarques : Relevant exposures were determined for uses with higher 

exposure. Safe use was concluded provided the risk mana-
gement measures are followed. refer to: Use in cleaning pro-
ducts  

 
 

 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des consommateurs pour: PC30: 
Produits photochimiques  

 
Caractéristiques du produit 

Forme Physique (au moment de 
l'utilisation) 

: Mélange liquide 

 
 

Fréquence et durée d'utilisation 
Remarques : Relevant exposures were determined for uses with higher 

exposure. Safe use was concluded provided the risk mana-
gement measures are followed. refer to: Fabrication Use as 
intermediate Formulation de préparations Use in cleaning 
products  

 
 
 
 
 

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

Contribution au 
Scénario 

Méthodes 
d'Evaluation de 

l'Exposition 

Conditions 
spéci-
fiques 

Compartiment Valeur Niveau 
d'exposition 

RCR 

   Eau douce     
   Sédiment 

d'eau douce 
    

   Eau de mer     
   Sédiment 

marin 
    

   Sol     
   Air     

Remarques: Relevant exposures were determined for uses with higher exposure.  
 

 

Consommateurs 

Contribution 
au Scénario 

Méthodes 
d'Evaluation de 

l'Exposition 

Conditions spécifiques Valeur Niveau d'ex-
position 

RCR 

 Qualitative 
approach used 

to conclude 
safe use. 

     

Remarques: Relevant exposures were determined for uses with higher exposure.  
 

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

 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure scenario fit 
to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equivalent levels. 
The risk assessment tools given in section 3 may be used for scaling. 
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1. Titre court du scénario d'exposition: (Réf.: 18) Utilisation en tant que réactif de labora-
toire 
 

Groupes d'utilisateurs principaux : SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en 
tant que telles ou en préparations sur sites industriels  
 

Catégorie de produit chimique : PC21: Substances chimiques de laboratoire 
 

Catégories de processus : PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition 
improbable 
PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec 
exposition momentanée maîtrisée 
PROC4: Utilisation dans des processus par lots et d’autres 

processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités 
d’exposition. 
PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (charge-
ment/ déchargement) à partir de récipients ou de grands con-
teneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spé-
cialisées 
 

Catégories de rejet dans l'environ-
nement 

: ERC4: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans 
des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie 
intégrante des articles 
ERC7: Utilisation industrielle de substances en systèmes clos 
 

 
2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC4, 
ERC7: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des pro-
duits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles, Utilisation industrielle de 
substances en systèmes clos 

 
 

Quantité utilisée 
EU tonnage : 1000 t/a 

 
 
 

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement 
Remarques : Relevant exposures were determined for uses with higher 

exposure. Safe use was concluded provided the risk mana-
gement measures are followed. refer to: Fabrication Use as 
intermediate Formulation de préparations Use in personal 
care products Use in cleaning products Use in textile industry  
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2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC1, 
PROC2, PROC4, PROC8a: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable, 
Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée, 
Utilisation dans des processus par lots et d’autres processus (synthèse) pouvant présen-
ter des possibilités d’exposition., 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  

 
 

Fréquence et durée d'utilisation 
Remarques : Relevant exposures were determined for uses with higher 

exposure. Safe use was concluded provided the risk mana-
gement measures are followed. refer to: Fabrication Use as 
intermediate Formulation de préparations Use in cleaning 
products  

 
 
  

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

 
Environnement 

Contribution au 
Scénario 

Méthodes 
d'Evaluation de 

l'Exposition 

Conditions 
spéci-
fiques 

Compartiment Valeur Niveau 
d'exposition 

RCR 

   Eau douce     
   Sédiment 

d'eau douce 
    

   Eau de mer     
   Sédiment 

marin 
    

   Sol     
   Air     

Remarques: Relevant exposures were determined for uses with higher exposure.  
 

 

Travailleurs 

Contribution 
au Scénario  

Méthodes d'Eva-
luation de l'Exposi-

tion 

Conditions spéci-
fiques 

Valeur Niveau d'expo-
sition 

RCR 

 Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

     

Remarques: Relevant exposures were determined for uses with higher exposure.  
 

 
 
4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par 
le Scénario d'Exposition 
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The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure scenario fit 
to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equivalent levels. 
The risk assessment tools given in section 3 may be used for scaling. 
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1. Titre court du scénario d'exposition: (Réf.: 19) Use in water treatment 
 

Groupes d'utilisateurs principaux : SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en 
tant que telles ou en préparations sur sites industriels  
 

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

Catégorie de produit chimique : PC4: Produits antigel et de dégivrage 
PC7: Métaux et alliages de base 
PC14: Produits de traitement de surface des métaux, y com-
pris produits pour galvanisation et galvanoplastie 
PC16: Fluides de transfert de chaleur 
PC17: Fluides hydrauliques 
PC20: Produits tels que régulateurs de pH, floculants, préci-
pitants, agents de neutralisation 
PC25: Fluides pour le travail des métaux 
PC31: Produits lustrant et mélanges de cires 
PC35: Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits 
à base de solvants) 
PC37: Produits chimiques de traitement de l’eau 
 

Catégories de processus : PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition 
improbable 
PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec 
exposition momentanée maîtrisée 
PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (syn-
thèse ou formulation) 
PROC4: Utilisation dans des processus par lots et d’autres 

processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités 
d’exposition. 
PROC7: Pulvérisation dans des installations industrielles 
PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (charge-
ment/ déchargement) à partir de récipients ou de grands con-
teneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spé-
cialisées 
PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (charge-
ment/ déchargement) à partir de récipients ou de grands con-
teneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spéciali-
sées 
PROC9: Transfert de substance ou préparation dans de petits 
conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pe-
sage) 
PROC10: Application au rouleau ou au pinceau 
PROC13: Traitement d'articles par trempage et versage 
PROC18: Graissage dans des conditions de haute énergie 
PROC20: Fluides de transfert de chaleur et de pression pour 
des utilisations diverses et industrielles dans des systèmes 
fermés 
PROC25: Autres opérations de travail à chaud avec des mé-
taux 
 

Catégories de rejet dans l'environ-
nement 

: ERC4: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans 
des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie 
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intégrante des articles 
ERC6b: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication réac-
tifs 
ERC7: Utilisation industrielle de substances en systèmes clos 
 

 
2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC4, 
ERC6b, ERC7: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et 
des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles, Utilisation industrielle 
d'adjuvants de fabrication réactifs, Utilisation industrielle de substances en systèmes 
clos 

 
Caractéristiques du produit 

Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 25 %.  
 

 
Quantité utilisée 

EU tonnage : 1000 t/a 
 
 
 

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement 
Utilisation/dégagement continu   
Nombre de jours d'émission par 
année 

: 365 

Facteur d'Emission ou de Libéra-
tion: Eau 

: 100 % 

Remarques : Relevant exposures were determined for uses with higher 
exposure. Safe use was concluded provided the risk mana-
gement measures are followed. refer to: Fabrication Use as 
intermediate Formulation de préparations Use in personal 
care products Use in cleaning products Use in textile industry  
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2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC1, 
PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC18, 
PROC20, PROC25: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable, Utilisa-
tion dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée, Utilisa-
tion dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation), Utilisation dans des 
processus par lots et d’autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités 
d’exposition., Pulvérisation dans des installations industrielles, Transfert de substance 
ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conte-
neurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées, Transfert de subs-
tance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands 
conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées, Transfert de subs-
tance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y 
compris pe-sage), Application au rouleau ou au pinceau, Traitement d'articles par trem-
page et versage, Graissage dans des conditions de haute énergie, Fluides de transfert de 
chaleur et de pression pour des utilisations diverses et industrielles dans des systèmes 
fermés, Autres opérations de travail à chaud avec des métaux  

 
Caractéristiques du produit 

Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 25 %.  
 

Forme Physique (au moment de 
l'utilisation) 

: Mélange liquide 

 
Fréquence et durée d'utilisation 

Remarques : Relevant exposures were determined for uses with higher 
exposure. Safe use was concluded provided the risk mana-
gement measures are followed. refer to: Fabrication Use as 
intermediate Formulation de préparations Use in cleaning 
products  

 
 
  

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

 
Environnement 

Contribution au 
Scénario 

Méthodes 
d'Evaluation de 

l'Exposition 

Conditions 
spéci-
fiques 

Compartiment Valeur Niveau 
d'exposition 

RCR 

   Eau douce     
   Sédiment 

d'eau douce 
    

   Eau de mer     
   Sédiment 

marin 
    

   Sol     
   Air     

Remarques: Relevant exposures were determined for uses with higher exposure.  
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Travailleurs 

Contribution 
au Scénario  

Méthodes d'Eva-
luation de l'Exposi-

tion 

Conditions spéci-
fiques 

Valeur Niveau d'expo-
sition 

RCR 

 Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

     

Remarques: Relevant exposures were determined for uses with higher exposure.  
 

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

 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure scenario fit 
to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equivalent levels. 
The risk assessment tools given in section 3 may be used for scaling. 
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1. Titre court du scénario d'exposition: (Réf.: 20) Use in metal surface treatment, Utilisation 
industrielle, Utilisation professionnelle 
 

Groupes d'utilisateurs principaux : SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en 
tant que telles ou en préparations sur sites industriels  
 

Secteurs d'utilisation finale : SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en 
tant que telles ou en préparations sur sites industriels  
SU 22: Utilisations professionnelles: Domaine public (adminis-
tration, éducation, spectacle, services, artisans)  
SU14: Fabrication de métaux de base, y compris les alliages  
SU15: Fabrication de produits métalliques, à l’exclusion des 
machines et équipements  
SU16: Fabrication de produits informatiques, électroniques et 
optiques, équipements électriques  
SU17: Fabrication générale, p. ex. machines, équipements, 
véhicules, autres matériels de transport  
 

Catégorie de produit chimique : PC7: Métaux et alliages de base 
PC14: Produits de traitement de surface des métaux, y com-
pris produits pour galvanisation et galvanoplastie 
PC25: Fluides pour le travail des métaux 
PC31: Produits lustrant et mélanges de cires 
PC35: Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits 
à base de solvants) 
 

Catégories de processus : PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec 
exposition momentanée maîtrisée 
PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (syn-
thèse ou formulation) 
PROC4: Utilisation dans des processus par lots et d’autres 

processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités 
d’exposition. 
PROC7: Pulvérisation dans des installations industrielles 
PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (charge-
ment/ déchargement) à partir de récipients ou de grands con-
teneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spé-
cialisées 
PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (charge-
ment/ déchargement) à partir de récipients ou de grands con-
teneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spéciali-
sées 
PROC9: Transfert de substance ou préparation dans de petits 
conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pe-
sage) 
PROC10: Application au rouleau ou au pinceau 
PROC13: Traitement d'articles par trempage et versage 
PROC17: Lubrification dans des conditions de haute énergie 
et dans des processus partiellement ouverts 
PROC18: Graissage dans des conditions de haute énergie 
PROC23: Opérations de traitement et de transfert ouvertes 
(avec des minéraux/ métaux) à haute température 
 

Catégories de rejet dans l'environ- : ERC4: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans 
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nement des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie 
intégrante des articles 
ERC6b: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication réac-
tifs 
 

 
2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC4, 
ERC6b: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des pro-
duits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles, Utilisation industrielle d'adju-
vants de fabrication réactifs 

 
 

Quantité utilisée 
EU tonnage : 1000 t/a 

 
 
 

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement 
Utilisation/dégagement continu   
Nombre de jours d'émission par 
année 

: 365 

Remarques : Relevant exposures were determined for uses with higher 
exposure. Safe use was concluded provided the risk mana-
gement measures are followed. refer to: Use in cleaning pro-
ducts  

 
 
 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC2, 
PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17, 
PROC18, PROC23: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition mo-
mentanée maîtrisée, Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formu-
lation), Utilisation dans des processus par lots et d’autres processus (synthèse) pouvant 
présenter des possibilités d’exposition., Pulvérisation dans des installations indus-
trielles, 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, Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à 
partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations 
spécialisées, Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de 
remplissage spécialisée, y compris pe-sage), Application au rouleau ou au pinceau, Trai-
tement d'articles par trempage et versage, Lubrification dans des conditions de haute 
énergie et dans des processus partiellement ouverts, Graissage dans des conditions de 
haute énergie, Opérations de traitement et de transfert ouvertes (avec des minéraux/ mé-
taux) à haute température  

 
 

Fréquence et durée d'utilisation 
Remarques : Relevant exposures were determined for uses with higher 

exposure. Safe use was concluded provided the risk mana-
gement measures are followed. refer to: Fabrication Use as 
intermediate Formulation de préparations Use in cleaning 
products  
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3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 

 
Environnement 

Contribution au 
Scénario 

Méthodes 
d'Evaluation de 

l'Exposition 

Conditions 
spéci-
fiques 

Compartiment Valeur Niveau 
d'exposition 

RCR 

   Eau douce     
   Sédiment 

d'eau douce 
    

   Eau de mer     
   Sédiment 

marin 
    

   Sol     
   Air     

Remarques: Relevant exposures were determined for uses with higher exposure.  
 

 

Travailleurs 

Contribution 
au Scénario  

Méthodes d'Eva-
luation de l'Exposi-

tion 

Conditions spéci-
fiques 

Valeur Niveau d'expo-
sition 

RCR 

 Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

     

Remarques: Relevant exposures were determined for uses with higher exposure.  
 

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

 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure scenario fit 
to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equivalent levels. 
The risk assessment tools given in section 3 may be used for scaling. 
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1. Titre court du scénario d'exposition: (Réf.: 21) Use in metal surface treatment, Utilisation 
par les consommateurs 
 

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

Catégorie de produit chimique : PC7: Métaux et alliages de base 
PC14: Produits de traitement de surface des métaux, y com-
pris produits pour galvanisation et galvanoplastie 
PC25: Fluides pour le travail des métaux 
PC31: Produits lustrant et mélanges de cires 
PC35: Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits 
à base de solvants) 
 

Catégories de rejet dans l'environ-
nement 

: ERC4: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans 
des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie 
intégrante des articles 
ERC6b: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication réac-
tifs 
 

   
2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC4, 
ERC6b: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des pro-
duits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles, Utilisation industrielle d'adju-
vants de fabrication réactifs 

 
 

Quantité utilisée 
EU tonnage : 1000 t/a 

 
 
 

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement 
Utilisation/dégagement continu   
Nombre de jours d'émission par 
année 

: 365 

Remarques : Relevant exposures were determined for uses with higher 
exposure. Safe use was concluded provided the risk mana-
gement measures are followed. refer to: Use in cleaning pro-
ducts  

 
 

 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des consommateurs pour: PC7, 
PC14, PC25, PC31, PC35: Métaux et alliages de base, Produits de traitement de surface 
des métaux, y com-pris produits pour galvanisation et galvanoplastie, Fluides pour le 
travail des métaux, Produits lustrant et mélanges de cires, Produits de lavage et de net-
toyage (y compris produits à base de solvants)  

 
 
 

Fréquence et durée d'utilisation 
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Remarques : Relevant exposures were determined for uses with higher 
exposure. Safe use was concluded provided the risk mana-
gement measures are followed. refer to: Fabrication Use as 
intermediate Formulation de préparations Use in cleaning 
products  

 
 
 
 
 

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

 
Environnement 

Contribution au 
Scénario 

Méthodes 
d'Evaluation de 

l'Exposition 

Conditions 
spéci-
fiques 

Compartiment Valeur Niveau 
d'exposition 

RCR 

   Eau douce     
   Sédiment 

d'eau douce 
    

   Eau de mer     
   Sédiment 

marin 
    

   Sol     
   Air     

Remarques: Relevant exposures were determined for uses with higher exposure.  
 

 

Consommateurs 

Contribution 
au Scénario 

Méthodes 
d'Evaluation de 

l'Exposition 

Conditions spécifiques Valeur Niveau d'ex-
position 

RCR 

 Qualitative 
approach used 

to conclude 
safe use. 

     

Remarques: Relevant exposures were determined for uses with higher exposure.  
 

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

 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure scenario fit 
to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equivalent levels. 
The risk assessment tools given in section 3 may be used for scaling. 
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1. Titre court du scénario d'exposition: (Réf.: 22) Use in agriculture, Utilisation industrielle, 
Utilisation professionnelle 
 

Groupes d'utilisateurs principaux : SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en 
tant que telles ou en préparations sur sites industriels  
 

Secteurs d'utilisation finale : SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en 
tant que telles ou en préparations sur sites industriels  
SU 22: Utilisations professionnelles: Domaine public (adminis-
tration, éducation, spectacle, services, artisans)  
SU1: Agriculture, sylviculture, pêche  
 

Catégorie de produit chimique : PC8: Produits biocides (p. ex. désinfectants, insecticides) 
PC12: Engrais 
PC21: Substances chimiques de laboratoire 
 

Catégories de processus : PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (syn-
thèse ou formulation) 
PROC5: Mélange dans des processus par lots pour la formu-
lation de préparations et d’articles (contacts multiples et/ ou 
importants) 
PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (charge-
ment/ déchargement) à partir de récipients ou de grands con-
teneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spé-
cialisées 
PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (charge-
ment/ déchargement) à partir de récipients ou de grands con-
teneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spéciali-
sées 
PROC10: Application au rouleau ou au pinceau 
PROC11: Pulvérisation en dehors d'installations industrielles 
PROC14: Production de préparations ou d’articles par pastil-
lage, compression, extrusion, granulation 
PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire 
PROC19: Mélange manuel entraînant un contact intime avec 
la peau; seuls des EPI sont disponibles 
 

Catégories de rejet dans l'environ-
nement 

: ERC2: Formulation de préparations 
ERC4: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans 
des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie 
intégrante des articles 
ERC8b: Utilisation intérieure à grande dispersion de subs-
tances réactives en systèmes ouverts 
ERC8d: Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants 
de fabrication en systèmes ouverts 
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2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC2, 
ERC4, ERC8b, ERC8d: Formulation de préparations, Utilisation industrielle d'adjuvants 
de fabrication dans des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie inté-
grante des articles, Utilisation intérieure à grande dispersion de substances réactives en 
systèmes ouverts, Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication 
en systèmes ouverts 

 
 

Quantité utilisée 
EU tonnage : 1500 t/a 

 
 
 

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement 
Utilisation/dégagement continu   
Nombre de jours d'émission par 
année 

: 365 

Facteur d'Emission ou de Libéra-
tion: Eau 

: 10 % 

Facteur d'Emission ou de Libéra-
tion: Sol 

: 90 % 

Remarques : Relevant exposures were determined for uses with higher 
exposure. Safe use was concluded provided the risk mana-
gement measures are followed. refer to: Fabrication Use as 
intermediate Formulation de préparations Use in personal 
care products Use in cleaning products Use in textile industry  

 
 
 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC3, 
PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC14, PROC15, PROC19: Utilisation 
dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation), Mélange dans des pro-
cessus par lots pour la formulation de préparations et d’articles (contacts multiples et/ ou 
importants), 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, Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) 
à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installa-
tions spécialisées, Application au rouleau ou au pinceau, Pulvérisation en dehors d'ins-
tallations industrielles, Production de préparations ou d’articles par pastillage, compres-
sion, extrusion, granulation, Utilisation en tant que réactif de laboratoire, Mélange manuel 
entraînant un contact intime avec la peau; seuls des EPI sont disponibles  

 
Caractéristiques du produit 

Forme Physique (au moment de 
l'utilisation) 

: Mélange solide, Mélange liquide 

 
Fréquence et durée d'utilisation 

Remarques : Relevant exposures were determined for uses with higher 
exposure. Safe use was concluded provided the risk mana-
gement measures are followed. refer to: Fabrication Use as 
intermediate Formulation de préparations Use in cleaning 
products  
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3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 

 
Environnement 

Contribution au 
Scénario 

Méthodes 
d'Evaluation de 

l'Exposition 

Conditions 
spéci-
fiques 

Compartiment Valeur Niveau 
d'exposition 

RCR 

   Eau douce     
   Sédiment 

d'eau douce 
    

   Eau de mer     
   Sédiment 

marin 
    

   Sol     
   Air     

Remarques: Relevant exposures were determined for uses with higher exposure.  
 

 

Travailleurs 

Contribution 
au Scénario  

Méthodes d'Eva-
luation de l'Exposi-

tion 

Conditions spéci-
fiques 

Valeur Niveau d'expo-
sition 

RCR 

 Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

     

Remarques: Relevant exposures were determined for uses with higher exposure.  
 

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

 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure scenario fit 
to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equivalent levels. 
The risk assessment tools given in section 3 may be used for scaling. 
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1. Titre court du scénario d'exposition: (Réf.: 23) Use in agriculture, Utilisation par les con-
sommateurs 
 

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

Catégorie de produit chimique : PC8: Produits biocides (p. ex. désinfectants, insecticides) 
PC12: Engrais 
PC21: Substances chimiques de laboratoire 
 

Catégories de rejet dans l'environ-
nement 

: ERC8b: Utilisation intérieure à grande dispersion de subs-
tances réactives en systèmes ouverts 
ERC8d: Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants 
de fabrication en systèmes ouverts 
 

   
2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC8b, 
ERC8d: Utilisation intérieure à grande dispersion de substances réactives en systèmes 
ouverts, Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes 
ouverts 

 
 

Quantité utilisée 
EU tonnage : 1500 t/a 

 
 
 

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement 
Utilisation/dégagement continu   
Nombre de jours d'émission par 
année 

: 365 

Facteur d'Emission ou de Libéra-
tion: Eau 

: 10 % 

Facteur d'Emission ou de Libéra-
tion: Sol 

: 90 % 

Remarques : Relevant exposures were determined for uses with higher 
exposure. Safe use was concluded provided the risk mana-
gement measures are followed. refer to: Fabrication Use as 
intermediate Formulation de préparations Use in personal 
care products Use in cleaning products Use in textile industry  

 
 

 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des consommateurs pour: PC8, 
PC12, PC21: Produits biocides (p. ex. désinfectants, insecticides), Engrais, Substances 
chimiques de laboratoire  

 
Caractéristiques du produit 

Forme Physique (au moment de 
l'utilisation) 

: Mélange solide, Mélange liquide 
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Fréquence et durée d'utilisation 
Remarques : Relevant exposures were determined for uses with higher 

exposure. Safe use was concluded provided the risk mana-
gement measures are followed. refer to: Fabrication Use as 
intermediate Formulation de préparations Use in cleaning 
products  

 
 
 
 
 

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

 
Environnement 

Contribution au 
Scénario 

Méthodes 
d'Evaluation de 

l'Exposition 

Conditions 
spéci-
fiques 

Compartiment Valeur Niveau 
d'exposition 

RCR 

   Eau douce     
   Sédiment 

d'eau douce 
    

   Eau de mer     
   Sédiment 

marin 
    

   Sol     
   Air     

Remarques: Relevant exposures were determined for uses with higher exposure.  
 

 

Consommateurs 

Contribution 
au Scénario 

Méthodes 
d'Evaluation de 

l'Exposition 

Conditions spécifiques Valeur Niveau d'ex-
position 

RCR 

 Qualitative 
approach used 

to conclude 
safe use. 

     

Remarques: Relevant exposures were determined for uses with higher exposure.  
 

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

 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure scenario fit 
to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equivalent levels. 
The risk assessment tools given in section 3 may be used for scaling. 
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1. Titre court du scénario d'exposition: (Réf.: 24) Use in medical devices 
 

Groupes d'utilisateurs principaux : SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en 
tant que telles ou en préparations sur sites industriels  
 

Secteurs d'utilisation finale : SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en 
tant que telles ou en préparations sur sites industriels  
SU 22: Utilisations professionnelles: Domaine public (adminis-
tration, éducation, spectacle, services, artisans)  
SU20: Services de santé  
 

Catégorie de produit chimique : PC20: Produits tels que régulateurs de pH, floculants, préci-
pitants, agents de neutralisation 
 

Catégories de processus : PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition 
improbable 
 

Catégories de rejet dans l'environ-
nement 

: ERC7: Utilisation industrielle de substances en systèmes clos 
 

 
2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC7: 
Utilisation industrielle de substances en systèmes clos 

 
 

Quantité utilisée 
EU tonnage : 1000 t/a 

 
 
 
 

Conditions et mesures techniques / Mesures organisationnelles 
Remarques : La probabilité que les travailleurs, la population ou l'environ-

nement soient exposés à la substance dans des conditions 
d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles est né-
gligeable.  

 
 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC1: 
Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable  

 
 
 

Conditions et mesures techniques 
Utiliser le produit seulement dans un système fermé.  
 

Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les dégagements, les dispersions, et les ex-
positions 

S'assurer que les employés sont formés pour réduire les expositions dans toute la mesure du possible.  
 

Note 
La probabilité que les travailleurs, la population ou l'environnement soient exposés à la substance dans 
des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles est négligeable.  
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3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 

 
Environnement 

Contribution au 
Scénario 

Méthodes 
d'Evaluation de 

l'Exposition 

Conditions 
spéci-
fiques 

Compartiment Valeur Niveau 
d'exposition 

RCR 

 Qualitative 
approach used 

to conclude 
safe use. 

 Eau douce     

 Qualitative 
approach used 

to conclude 
safe use. 

 Sédiment 
d'eau douce 

    

 Qualitative 
approach used 

to conclude 
safe use. 

 Eau de mer     

 Qualitative 
approach used 

to conclude 
safe use. 

 Sédiment 
marin 

    

 Qualitative 
approach used 

to conclude 
safe use. 

 Sol     

 Qualitative 
approach used 

to conclude 
safe use. 

 Air     

 

Travailleurs 

Contribution 
au Scénario  

Méthodes d'Eva-
luation de l'Exposi-

tion 

Conditions spéci-
fiques 

Valeur Niveau d'expo-
sition 

RCR 

 Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

     

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

 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure scenario fit 
to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equivalent levels. 
The risk assessment tools given in section 3 may be used for scaling. 
 

sandrine
Tampon 




