Fiche de données de sécurité
Conforme au règlement CE n. 1907/2006 et f.a.

ACIDE SULFURIQUE 98%
REV. 05 - 30/11/2021

REMPLACE Rev.04- 15/01/2021

PRÉPARÉ PAR :

ICARO Srl

AU NOM DE :

NUOVA SOLMINE Spa

RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/DE
L’ENTREPRISE
1.1 Identificateur de produit
Nom du produit

Acide sulfurique 98%

Synonyme

Huile de vitriol

Numéro CAS

7664-93-9

Numéro CE

231-639-5

Numéro d’index

016-020-00-8

Numéro d’enregistrement

01-2119458838-20-0087

Formule chimique

H2SO4

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Utilisations identifiées comme pertinentes: Sa production est l’une des plus élevées de l’industrie chimique.
L’utilisation principale (environ 60% du total) est dans l’industrie des engrais. Il est également utilisé dans les
raffineries dans les procédés pétrochimiques, dans la production de pigments inorganiques tels que le dioxyde
de titane (TiO2),dans la métallurgie, etc.
Utilisations identifiées dans le rapport sur la sécurité chimique :
• Fabrication : production de la substance
• Formulation et re-conditionnement: mélange, préparation et re-emballage.
• Utilisation sur les sites industriels: comme intermédiaire dans la production de produits chimiques organiques et
inorganiques, y compris les engrais, comme catalyseur, agent déshydratant, régulateur de pH, extraction et traitement
des minéraux, dans les procédés de traitement de surface, de purification et de gravure, dans lesprocédés
électrolytiques, la purification des gaz de lavage, la production de batteries contenant de l’acide sulfurique, l’utilisation
comme détergent.
• Usage professionnel: utilisation comme réactif de laboratoire, dans le nettoyage des drains.
• Utilisation dans les articles: Recharge de batterie (professionnelle).
Voir la Rubrique 16 pour une liste complète des utilisations pour lesquelles un scénario d’exposition (aux SE) est joint à
cette feuille.
Utilisations déconseillées:
recommandées.

1.3

toutes les utilisations autres que celles identifiées comme pertinentes ne sont pas

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Raison sociale

NUOVA SOLMINE S.p.A.

Adresse

Stabilimento di Scarlino, Loc. Casone

Ville/Etat

58020 Scarlino (GR)

Numéro detéléphone

0566 70111

Technicien compétent

E-mail segreteria@solmine.it
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1.4 Numéro d’appel d’urgence
Des Médecins Assurent Une Assistance Permanente Téléphonique Gratuite (Hormis Le Coût De L'appel).
24 Heures Sur 24 - 7 Jours Sur 7
Centres Antipoison Et De Toxicovigilance :
Angers : 02 41 48 21 21
Bordeaux: 05 56 96 40 80
Lille : 0800 59 59 59
Lyon: 04 72 11 69 11
Marseille: 04 91 75 25 25
Nancy : 03 83 22 50 50
Paris : 01 40 05 48 48
Toulouse : 05 61 77 74 47
Pays étrangers : Communiquez avec le Centre d’information sur les poisons le plus proche.

RUBRIQUE 2.IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1 Classification de la substance ou du mélange
Skin Corr 1A; H314
Voir la Rubrique 16 pour la liste des mentions de danger étendues.

2.2 Éléments d’étiquetage

GHS05
mention(s) d’avertissement : Danger
Mention de danger :
H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Conseils de prudence :

Prévention
P280 : Portez des gants de protection/des vêtements de protection/une protection
oculaire/une protection faciale
Réaction
P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin
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P305 + P351 + P338: SI DANS LES YEUX: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec
précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime
en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P303 + P361 + P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever
immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
Stockage
P405 : Garder sous clef.

Autres informations :

non disponibles

2.3 Autres dangers
Très réactif à l’eau. N’ajoutez jamais d’eau au produit.

RUBRIQUE 3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
3.1 Substances

Dénomination

CE

CAS

Index

n. REACh

Acide sulfurique 98%

231-639-5

7664-93-9

016-020-00-8 (Note B)

01-2119458838-20-0087

Formule chimique: H2SO4

Structure chimique
Poids moléculaire:

98,08

Voir la Rubrique 16 pour la liste des mentions de danger étendues.
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RUBRIQUE 4. PREMIERS SECOURS
4.1 Description des mesures de premiers secours
Contact visuel:

Rincez immédiatement les yeux avec de l’eau courante pendant au moins 15
minutes, en gardant les paupières ouvertes. Consultez immédiatement un médecin.

Contact cutané :

Recevez immédiatement des soins médicaux. Rincez la peau contaminée avec
beaucoup d’eau. Enlevez les vêtements et les chaussures contaminés. Continuez à
rincer pendant au moins 10 minutes. Les brûlures chimiques doivent être traitées
rapidement par un médecin. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Nettoyez
soigneusement les chaussures avant de les réutiliser.

Déglutition :

Laver la bouche avec de l’eau. En cas de déglutition, incitez le patient à boire
beaucoup d’eau. Obtenez des soins médicaux

Inhalation:

immédiatement.

Obtenez des soins médicaux immédiatement. Déplacez la personne exposée à l’air
frais. S’il est soupçonné que des fumées sont toujours présentes, le sauveteur doit
porter un masque approprié ou un appareil respiratoire autonome. Gardez la
personne au chaud et au repos. Si vous ne respirez pas, si la respiration est irrégulière
ou si un arrêt respiratoire se produit, le

personnel qualifié doit fournir de la

respiration artificielle ou de l’oxygène. Il peut être dangereux pour la personne qui
fournit de l’aide de donner une réanimation bouche-à-bouche. Si vous êtes
inconscient, placez-vous en position de récupération et recevez immédiatement des
soins médicaux. Maintenir les voies respiratoires ouvertes. Desserrer les vêtements
serrés tels qu’un cols,unecravate, une ceinture ou uneceinture.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Le substance peut endommager gravement les muqueuses et les voies respiratoires supérieures, ainsi que les yeux
et la peau. Lesymptoms courants comprennent la toux, l’essoufflement, les maux de tête, les nausées . Les symptômes
d’uneingestion comprennent des douleurs aiguës à l’estomac (risque de perforation de l’estomac!), des nausées, des
vomissements et de la diarrhée. Après une période de latence de plusieurs semaines, une sténose du pylore peut
survenir.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaire
Consulter immédiatement un médecin dans tous les cas d’exposition.

RUBRIQUE 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
5.1 Moyens d’extinction
Moyens d’extinction approprié : Le produit n’est pas inflammable. Considérez les matériaux dans les environs.
Moyens d’extinction inadapté : en cas d’incendie avec déversementde produit, n’utilise pas d’eau.
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5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Les produits de décomposition peuvent inclure des oxydes de soufre.

5.3 Conseils aux pompiers
N’ajoutez pas d’eau aux contenants. Fournir aux travailleurs d’urgence des vêtements de protection et des appareils
respiratoires appropriés (ABCS),tels que des masques faciaux complets avec ventilation. Le produit n’est pas
inflammable, mais peut réagir aucontactde matériaux combustibles libérant suffisamment de chaleur d’hydratation
pour provoquer un déclenchement. En cas d’incendie ou de surchauffe, une augmentation de pression peut se produire;
utiliser un spray d’eau pour refroidir les récipients exposés au feu.

RUBRIQUE 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
6.1.1 Pour les non-secouristes
Retirez le personnel inutile et non protégé. Ne touchez pas et ne marchez pas sur des matières renversées. Évitez de
respirer des vapeurs ou des brumes. Fournir une ventilation adéquate à l’intérieur. Portez un équipement de protection
approprié (voir rubrique 8).

6.1.2 Pour les secouristes
N’effectuez aucune intervention qui pourrait comporter un risque pour les personnes ou sans la formation appropriée.
Portez un équipement de protection approprié (voir rubrique 8).

6.2 Précautions pour la protection de l’environnement
Évitez la propagation de matières déversées et leur contact avec le sol, les cours d’eau, les drains et les égouts. Informer
les autorités compétentes si le produit a causé une pollution de l’environnement (égouts, cours d’eau, sol ou air).

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Grand déversements: Arrêtez les fuites si possible. Déplacez tous les conteneurs de la zone de déversement. Prévenir
la percolation dans les égouts, les cours d’eau, les sous-sols ou les zones confinées. Contenir et recueillir les
déversements avec un matériau absorbant incombustible, par exemple du sable, du sol, dela vermiculite et les placer
dans un conteneur pourélimination conformément à la réglementation locale (voir Rubrique 13). N’essayez pas
d’absorber le produit avec de la sciure de bois ou d’autres matériauxcombustibles. La matière renversée peut être
neutralisée avec du carbonate de sodium, du bicarbonate de sodium ou de l’hydroxyde de sodium. Éliminez-les par
l’entretien par l’entreposé à un entrepreneur autorisé en élimination des déchets. Les matières absorbantes
contaminées peuvent présenter le même danger que le produit déversé. Remarque : voir la Rubrique 1 pour les
coordonnées d’urgence et la Rubrique 13 pour l’élimination des déchets.

ACIDE SULFURIQUE 98%

Pag. 5 de 111

Fiche de données de sécurité
Conforme au règlement CE n. 1907/2006 et f.a.

ACIDE SULFURIQUE 98%
REV. 05 - 30/11/2021

REMPLACE Rev.04- 15/01/2021

PRÉPARÉ PAR :

ICARO Srl

AU NOM DE :

NUOVA SOLMINE Spa

Petit déversements: Arrêtez la fuite si possible. Déplacez les conteneurs de la zone de déversement. Absorber avec un
matériau sec inerte (ne pas absorber le produit avec de la sciure de bois ou d’autres matériauxcombustibles) et placer
dans un récipient approprié pour l’élimination des déchets. Éliminez-les par l’entretien par l’entreposé à un
entrepreneur autorisé en élimination des déchets.

6.4 Référence à d’autres rubriques
Pour plus d’informations sur l’équipement de protection, voir rubrique 8.

RUBRIQUE 7. MANIPULATION ET STOCKAGE
7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Portez un équipement de protection individuelle approprié. Si un danger respiratoire survient lors de l’utilisation
normale du matériau, utilisez une ventilation adéquate ou portez un respirateur approprié.
Conserver dans le récipient d’origine ou dans un autre contenant approuvé fabriqué à partir d’un matériau compatible;
maintenu bien fermé et droit lorsqu’il n’est pas utilisé. Tenir à l’écart des alcalis. Les contenants vides retiennent les
résidus de produit et peuvent être dangereux.
Il est interdit de manger, de boire ou de fumer dans les zones où le matériel est manipulé, stocké ou transformé. Les
travailleurs doivent se laver les mains et le visage avant de manger, de boire et de fumer. Évitez tout contact avec les
yeux, la peau ou les vêtements. Ne respirez pas de vapeur ou de brume. Ne pas avaler.

7.2 Conditions d’un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités
Conserver conformément à la réglementation. Conserver dans un récipient d’origine à l’abri de la lumière directe du
soleil dans un endroit sec, frais etbienventilé, à l’abri des matériaux incompatibles (voir rubrique 10) et des aliments
etboissons. Tenir à l’écart des alcalis. Conserver le récipient hermétiquement fermé et scellé jusqu’à utilisation. Les
contenants ouverts doivent être soigneusement refermés et maintenus debout pour éviter les fuites. Ne pas conserver
dans des contenants non étiquetés. Utilisez un confinement approprié pour éviter la contamination de l’environnement.
La température de stockage doit de préférence être comprise entre 15 et 25 °C.

7.3

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

Voir les scénarios d’exposition ci-joints.
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RUBRIQUE 8.CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
8.1 Paramètres de contrôle
ACGIH 2021:
TLV – TWA = 0,2 mg/m3
L’acide sulfurique est considéré comme un cancérogène pour l’homme soupçonné par l’ACGIH A2. La classification A2
fait référence à l’acide sulfurique contenu dans les brumes acides inorganiques fortes.

DIR 2009/161/UE:
Valeurs limites (8 heures) = 0,05 mg/m3 (nébulisation/fractionthoracique)
Procédures de surveillance: Reportez-vous à la DIR 98/24/CE.

DNEL (dose dérivée sans effet)
Travailleurs DNEL

Population générale DNEL

Route

Effets
locaux à
long terme

Effets
systémiques
à long
terme

Effets
aigus et
locaux

Effets aigus
et
systémiques

Effets
locaux à
long terme

Effets
systémiques
à long
terme

Effets
aigus
et
locaux

Effets aigus
et
systémiques

oral

Non dérivé

Non dérivé

Non
dérivé

Non dérivé

Non dérivé

Non dérivé

Non
dérivé

Non dérivé

dermique

Non dérivé

Aucun
danger
identifié

Non
dérivé

Aucun
danger
identifié

Non dérivé

Aucun
danger
identifié

Non
dérivé

Aucun
danger
identifié

Inhalation

0,05
mg/m3

Aucun
danger
identifié

0,1
mg/m3

Aucun
danger
identifié

Non dérivé

Aucun
danger
identifié

Non
dérivé

Aucun
danger
identifié

DMEL (Niveau d'effet minimal dérivé) :

non dérivé

PNEC (S) (concentration prévue sans effet)
Eau Douce PNEC : Aucun danger identifié
PNEC eau de mer : Aucun danger identifié
Sédiments PNEC : Aucun danger identifié
Sédiments d’eau douce PNEC : Aucun danger identifié
PNEC sédiments d’eau de mer : Aucun danger identifié
Station d’épuration PNEC: Aucun danger identifié
Sol PNEC : Aucun danger identifié
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PNEC Ait : Aucun danger identifié

8.2 Contrôles de l’exposition
8.2.1 Contrôles techniques appropriés
Si les opérations génèrent des fumées, des vapeurs ou du brouillard, travailler à l’extérieur ou dans des zones
d’extraction ventilées. Mettre en œuvre des mesures techniques et techniques appropriées pour maintenir l’exposition
des travailleurs aux contaminants atmosphériques, en deçà de toute valeur limite recommandée ou requise par la loi.
Tenir compte de la présence de douches et de fontaines de lavage oculaire sur le lieu de travail.

8.2.2 Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
(a) La protection des yeux/du visage:

En cas de risque de contact avec les yeux/le visage (par exemple en cas de

déversement), portez une protection de la tête et du visage (visière et/ou lunettes
(EN 166))
b) la protection de la peau:i)

Protection des mains:

Gants en caoutchouc nitrile d’une épaisseur de gant =

0,75 mm avec un indice de protection chimique d’au moins 6 (temps de percée> 480
minutes). Utilisez des gants conformes aux conditions et limites fixées par le
fabricant. Si nécessaire, reportez-vous à la norme (UNI EN 374-1: 2018). Les gants
doivent être soumis à une inspection périodique et remplacés en cas d’usure, de
perforation ou de contamination.
ii) Autre: En cas de possibilité de contact accidentel avec le liquide, utilisez des
combinaisons et des bottes antiacides. En cas de contamination des vêtements,
remplacez-les et nettoyez-les immédiatement.
c) La protection respiratoire:

porter un masque facial complet avec filtre pour vapeurs acides (filtre de type E) (UNI
EN14387: 2021) ou un appareil respiratoire autonome

d) la protection contre les risques thermiques:

voir point b)

8.2.3 Contrôles d’exposition liés à la protection de l’environnement
Prévoir toutes les précautions techniques pour éviter la dispersion du matériau dans l’environnement environnant.
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RUBRIQUE 9.PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
a)état physique

Liquide visquex

b) couleur

brun/incolore

c)odeur

âcre

d) point de fusion/point de
congélation

de -1,11 à 3 °C (conc.98%)

e) Point d’ébullition ou point initial
d’ébullition et intervalle
d’ébullition

310-335 °C (conc.98%) (OECD)

f) inflammabilité

non inflammable

g) limite inférieure et supérieure
d’explosion

L’H2SO4 n’est pas explosif (la substance est un acide inorganique qui n’a pas a
groupes chimiques associés à des proprietées explosives).

h) point d’éclair

Substances inorganiques, n’est pas nécessaire effectuer l’essai

i) température d’auto-inflammation

pas applicable (non inflammable)

j) température de décomposition

indisponible

k) ph

<1 (pKa1 c.a. -9; pKa2 = 1.92 (20 °C))

l) viscosité cinématique

22,5 mm2/s (H2SO4 95%)

m) solubilité

En eau: l’acide sulfurique est complètement miscible.

n) coefficient de partage noctanol/eau (valeur logarithmique)

Pas applicable (pas pertinent pour les substances ionisables)

o) pression de vapeur

6 Pa à 20 °C (solution en eau à 90%)

p) densité et/ou densité relative

Densitè relative= 1,8361 kg/l

q) Densité de vapeur relative

indisponible

r) caractéristiques des particules

Pas applicable

9.2 Autres informations
9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique
Le substance n’est pas dangereux pour les classes de danger physique.

9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité
Potentiel redox : l’acide sulfurique et ses sels ne sont pas oxydants.
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RUBRIQUE 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
10.1 Réactivité
La substance ne présente pas de dangers de réactivité supplémentaires par rapport à ceux signalés dans lessousRubriques suivantes.

10.2 Stabilité chimique
Le produit est stable.

10.3 Possibilité des réactions dangereuses
Ne se produira pas dans des conditions normales de stockage et d’utilisation

10.4 Conditions à éviter
Très réactif avec de l’eau et des alcalis.

10.5 Matières incompatibles
Attaque de nombreux métaux, produisant de l’hydrogène (hautement inflammable) peut former des mélanges explosifs
avec l’air. Alcali.

10.6 Produits de décomposition dangereux
Aucun dans des conditions normales de stockage et d’utilisation.

RUBRIQUE 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
Les effets de l’acide sulfurique sont essentiellement le résultat de l’ion hydrogène (dépôt local de H+, changement de
pH) plutôt qu’un effet de l’ion sulfate. L’acide sulfurique (en tant que tel) ne devrait pas être absorbé ou distribué dans
tout le corps, car l’acide se dissociera rapidement, l’ion hydrogène étant responsable de la toxicité locale (irritation et
corrosivité). Aucune absorption cutanée n’est attendue dans des conditions normales d’utilisation, en fonction des
propriétés physico-chimiques de la substance.

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no
1272/2008
a) Toxicité aiguë:
Oral
Sur la base des résultats de l’étude de toxicité orale aiguë, il n’existe pas de classification de la toxicité orale
aiguë selon les critères de l’UE. On trouvera ci-après un résumé des études les plus représentatives du
Dossier de registration:
Méthode

Résultats

Remarques

Référence

RAT
ORAL (gavage)
Ligne directrice 401 de l’OCDE
(Toxicité aiguë par voie orale)

DT50 : 2140 mg/kg
(mâle/femelle)

Étude clé

Smyth HF jr,Carpenter CP, Weil
CS, Pozzani UC, Striegel JA &
Nycum JS (1969)
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Référence
OCDE (2001a)

Inhalation
Bien que la LC50 par inhalation de diverses études réalisées avec de l’acide sulfurique soit théoriquement
considéréecomme « toxique par inhalation » avec le CLP comme Aiguë Tox 3 H331 « Toxique par
inhalation », cette classification n’est pas faite parce que les effets de l’acide sulfurique après inhalation
sont liés à une irritation locale du système respiratoire (limitée au site de contact) et qu’il n’existe aucune
preuve de toxicité systémique de l’acide sulfurique.
On trouvera ci-après un résumé des études lesplus représentatives du Dossier de Registration:
Méthode

Résultats

Remarques

Référence

LC50 375 mg/m3
(mâle/femelle)

étude clé

Runkle BK & Hahn
FF (1976)

étude clé

Runkle BK & Hahn
FF (1976)

RAT
AÉROSOL
Ligne directrice 403 de
l’OCDE
TOPO
AÉROSOL

LC50 0,85 mg/l/4 minerai
(mâle/femelle

Ligne directrice 403 de
l’OCDE

LC50 0,6 mg/l/8 minerai
(mâle/femelle

Dermique
Aucune donnée sur la toxicité cutanée aiguë chez les animaux n’est disponible. Bien qu’il s’agit d’une voie
d’exposition potentielle pour les travailleurs, les tests ne sont pas justifiés pour des raisons scientifiques et
pour des raisons de bien-être animal. Les effets de l’exposition cutanée aiguë à l’acide sulfurique sur les
animaux peuvent être facilement prédits, et les données de l’exposition humaine sont suffisantes pour
caractériser les effets.
Aucune classification n’est proposée pour la toxicité cutanée aiguë en l’absence d’une étude appropriée, la
toxicité cutanée aiguë de l’acide sulfurique est liée à une irritation et à une corrosion locales et est exprimée
de manière adéquate par la classification dans CLP comme Skin Corr 1A; H314 (Provoque de graves
brûlures cutanées et des lésions oculaires).
b) Corrosion cutanée/irritation cutanée
L’acide sulfurique est répertorié dans le règlement CLP sous le nom de Skin Corr 1A; H314 (Provoque de
graves brûlures cutanées et des lésions oculaires). Les études d’irritation/corrosion cutanée ne sont doncpas
scientifiquement justifiées pour des raisons de protection des animaux.
c) lésions oculaires graves/irritation oculaire
L’acide sulfurique est répertorié dans le CLP sous le nom de Skin Corr 1A; H314 (Provoque de graves
brûlures cutanées et des lésions oculaires). Les études sur les irritations oculaires ne sont donc pas
scientifiquement justifiées pour des raisons de protection des animaux.
d) Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Aucune classification n’est proposée pour la sensibilisation cutanée ou respiratoire sur la base de
considérations théoriques et en l’absence de tout résultat chez les personnes exposées après une utilisation
au travail pendant une longue période.
e) Mutagénicité sur les cellules germinales
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Aucune classification n’est proposée pour la génotoxicité. L’absence de mutagénicité a été démontrée dans
le test Ames, les résultats positifs dans les études avec des cellules de mammifères sont attribuables aux
effets d’un pH bas. Il n’y a pas d’études in vivo, mais l’absence d’exposition systémique à la substance et
l’absence de génotoxicité de l’hydrogène et des ions sulfate prédisent l’absence de génotoxicité et ne sont
donc pas nécessaires pour effectuer des tests spécifiques.
On trouvera ci-après un résumé des études lesplus représentatives du Dossier de Registration:
Méthode

Résultats

Remarques

Référence

poids de la preuve de

Herbold
BA

essai de mutation inverse
bactérienne (p. ex. test d’Ames)
(mutation génétique)
S. typhimurium TA 1535, TA

Négatif

1537, TA 98 et TA 100 (acte
rempli: avec et sans)

par S. typhimurium

Doses: 0 (contrôle des solvants),
20, 100, 500, 2500 et 12500 ug /
plaque; essai initial.
0 (contrôle des solvants), 775,
1550, 3100, 6200 et 12400
ug/plaque; essai de
confirmation

TA 1535, TA 1537, TA 98 et TA 100
(toutes les souches/tous les types de
cellules testés); rencontrèrent. act.:
avec et sans; cytotoxicité : oui (dans
certaines souches)

CAS 7681-38-1

(1988a)

Ligne directrice 471 de l’OCDE

f) Cancérogénicité
Les données animales disponibles n’appuient pas la classification de l’acide sulfurique pour la
cancérogénicité. De faibles preuves d’un effet cancérogène local sur le forestomach/œsophage ont été
observées après le gavage oral à vie de rats avec de l’acide sulfurique à la MTD. De même, certaines preuves
d’un effet cancérogène local sur les voies respiratoires ont été observées chez des rats traités à l’acide
sulfurique par instillation intratrachéale au cours de leur vie. Un effet synergique a été observé chez les
animaux inculqués d’acide sulfurique et de benzo(a) pyrène. Un faible effet cancérogène local a également
été observé chez des souris gavagées avec de l’acide sulfurique au MTD au cours d’une vie. Dans tous les
cas, les résultats ont été associés à une irritation chronique au site de contact. Bien qu’un certain nombre
d’études épidémiologiques signalent un lien entre l’exposition aux brumes d’acide sulfurique et le cancer du
larynx, les études individuelles sont imprécises et ne tiennent souvent pas suffisamment compte des
facteurs de confusion tels que le tabagisme et l’exposition professionnelle à d’autres produits chimiques. Un
certain nombre d’études (utilisant diverses espèces animales) n’ont démontré aucun effet cancérogène de
l’exposition par inhalation aux brumes d’acide sulfurique.
On trouvera ci-après un résumé des études lesplus représentatives du Dossier de Registration:
Méthode
SOURIS
Homme/femme
Oral: gavage
Exposition : Durée de vie
(hebdomadaire)

Résultats
aucune DSENO
identifiée
(cancérogénicité) : 0,2
mL de solution aq à 0,2
% (mâle/femelle)

Remarques

Référence

Poids de la preuve

Uleckiene S &
Griciute L (1997)

(Tumeur bénigne du
présomaque)

g) Toxicité pour la reproduction

ACIDE SULFURIQUE 98%
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Aucune classification n’est proposée pour la toxicité pour la reproduction et le développement. Les données
existantes et l’absence d’exposition systémique indiquent que la classification n’est pas nécessaire.
Effets sur la fertilité :
On trouvera ci-après un résumé des études lesplus représentatives du Dossier de Registration:
Méthode

Résultats

Remarques

NOAEL 5000 ppm (équivalent à
3044,15 mg/kg/jour) pour la
toxicité générale et
reproductive

Étude sur le « poids de
la preuve »

Référence

SOURIS
EtudeR eproduction
/unegénération
Voie orale : eau potable
avec 0,625 ppm, 1250 ppm,
2500 ppm et 5000 ppm de
sulfate de sodium

Lisez la suite avec le
sulfate de sodium

Andreas, C.J. e
Cline, T.R, 1989

Toxicité pour le développement/tératogénicité :
On trouvera ci-après un résumé desétudes les plus représentatives de le Dossier de Registration:
Méthode

Résultats

Remarques

Référence

étude clé

Murray FJ, Schwetz
BA, Nitschke KD,
Crawford AA, Quast
JF & Staples RE
(1979)

LOAEC (souris) (toxicité
maternelle) : 19,3 mg/m³ d’air
(analytique) (Consommation
alimentaire réduite)

Lapin, souris (Blanc de NouvelleZélande, CF-1)
inhalation: aérosol (corps entier)

NOAEC (souris) (toxicité
maternelle) : 5,7 mg/m³ d’air
(analytique) (Consommation
alimentaire réduite)

0, 5, 20 mg/m3 (conc. nominal)
0, 5, 7, 19,3 mg/m3 (conc.
analytique)
Exposition: 7 heures/ jour: Jour
6-18 de
gestation (lapin), Jour 6-15 de la
gestation (souris) (Tous les
jours)
équivalent ou similaire à la Ligne
directrice 414 de l’OCDE (Étude
de toxicité pour le
développement prénatal)

NOAEC (souris) (tératogénicité) :
19,3 mg/m³ d’air (analytique)
(pas de tératogénicité à la
concentration d’exposition la
plus élevée)
NOAEC (souris) (toxicité pour le
développement) : 19,3 mg/m³
d’air (analytique) (aucune
toxicité pour le développement
à la concentration d’exposition
la plus élevée)
LOAEC (lapin) (toxicité
maternelle) : 19,3 mg/m³ d’air
(analytique) (Prise de poids
réduite, effets locaux sur les
voies respiratoires)

ACIDE SULFURIQUE 98%
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Référence

NOAEC (lapin) (toxicité
maternelle) : 5,7 mg/m³ d’air
(analytique) (prise de poids
réduite, effets locaux sur les
voies respiratoires)
NOAEC (lapin) (tératogénicité) :
19,3 mg/m³ d’air (analytique)
(pas de tératogénicité au niveau
d’exposition le plus élevé)
NOAEC (lapin) (toxicité pour le
développement) : 19,3 mg/m³
d’air (analytique) (Aucun effet
significatif à la plus forte
exposition
concentration)

h) Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) — exposition unique
Très irritant pour les voies respiratoires.
i) Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) — exposition répétée
Les classifications des effets graves après une exposition répétée ou prolongée n’ont pas été proposées car
même si les études réalisées avec de l’acide sulfurique

mettent en évidence la toxicité aprèsune

expositionrépétée/prolongéeà de faibles concentrations, il n’y a pas de possibilité de toxicité systémique
et les effets observés dans ces études sont essentiellement le résultat de la corrosion/irritation.
On trouvera ci-après un résumé desétudes les plus représentatives de le Dossier de Registration:
Méthode

Résultats

Remarques

Référence

étude clé

J, Soames A, Farrar
DG & Hext

rat (Wistar)) femelle
subaigu (inhalation : aérosol)
(nez seulement)
0,00, 0,2, 1,0, 5,0 mg/m3
(conc. nominal)
0.00, 0.30. 1,38, 5,52 mg/m3
(conc. analytique)
Véhicule: inchangé (pas de
véhicule)
Exposition : Les animaux ont
été exposés pendant 6
heures/jour; 5 jours/semaine
pendant 5 ou 28 jours. (Les
animaux ont été exposés
pendant 6 heures/jour; 5

ACIDE SULFURIQUE 98%

LOAEC : 0,3 mg/m³ d’air
(analytique) (femelle)
sur la base de : tapis
d’essai. (Les résultats à
0,3 mg/m3 étaient
limités à un
changement
métaplasique minimal
après 28 jours,
considéré comme une
réponse adaptative à un
irritant respiratoire.)

Kilgour JD, Foster

Pm (2002)
Kilgour JD (2000)
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jours/semaine pendant 5 ou 28
jours.)
Ligne directrice 412 de l’OCDE
(Toxicité par inhalation à doses
répétées : 28/14 jours)

j) danger par aspiration:
Data not disponible.

11.2 Informations sur les autres dangers
11.2.1. Propriétés perturbant le système endocrinien
Ce substance ne contient pas de perturbateurs endocriniens.
11.2.2. Autres informations
n.d.

RUBRIQUE 12.INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
Sur la base des informations écologiques ci-dessous et des critères fixés par la réglementation sur les substances
dangereuses, l’acide sulfurique n’est pas dangereux pour l’environnement.

12.1 Toxicité
L’acide sulfurique est un acide minéral fort qui se dissocie facilement dans l’eau en ions hydrogène et en ions
sulfate et est complètement miscible avec l’eau. La dissociation totale de l’acide sulfurique en pH signifie qu’il
ne sera pas, par lui-même, ou absorbé par les particules qui peuvent s’accumuler dans les tissus vivants.
On trouvera ci-après un résumé des études lesplus représentatives du Dossier de Registration:
Extrémité

Résultat

Remarques

Référence

Toxicité aquatique

Weyers, A(2009a)

Invertébrés aquatiques
Daphnia magna
eau douce

CE50 48/h: >100 mg/l

étude clé

CSEO : 0,15 mg/l

étude clé

statique
effets à court terme
Invertébrés aquatiques
Tanytarsus dissimilis

Ligne directrice 202
de l’OCDE (Test
d’immobilisation
aiguë de Daphnia
sp.)
Henry L. Bell (1977)
OCDE (2001f)

effets à long terme
Algue
Desmodesmus subspicatus
(algues)
eau douce
statique

ACIDE SULFURIQUE 98%

Weyers, A (2009b)
CE50 (72 h) : > essai à 100 mg/L
mat. (nominal) basé sur: taux de
croissance

étude clé

Ligne directrice 201
de l’OCDE (Algue, test
d’inhibition de la
croissance)
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Référence

Toxicité aquatique
Poisson

LC50 96h : >16 - <28 mg/ll

Lepomis macrochirus

Ellegaard, EG & JY
Gilmore III (1984)
étude clé

eau douce

OCDE (2001c)

statique
effets à long terme sur les
poissons

CSEO : 0.31 mg/l

Salvelinus fontinalis

Hurley, GV, TP Foyle
& WJ White (1989)
étude clé

eau douce
stade embryonnaire et sac-alevin
: effets (sub)létaux
Jordanella floridae

CSEO (65d) : 0,025 mg/l

eau douce

étude clé

la reproduction, la croissance et
la survie
boue activée

CSEO (37 d) : env. 26 g/l

eau douce

« poids de la preuve»

statique

Craig, GR & Baksi, WF
(1977)
OCDE (2001c)
R. Yucel Tokuz et W.
Wesley Eckenfelder Jr
(1979)

12.2 Persistance et dégradabilité
Dégradabilité biotique: non nécessaire car l’acide sulfurique est un composé inorganique.
Dégradabilité abiotique : le produit est hydrolysé; not persistant.

12.3 Potentiel de bioaccumulation
Non bioaccumulable.

12.4 Mobilité dans le sol
L’acide sulfurique n’est pas adsorbé par les particules du sol.

12.5 Résultats de l’évaluation PBT et vPvB
Comparaison avec les critères de l’annexe XIII de REACH: Aucun des critères n’est rempli, l’acide sulfurique n’est donc
pas un PBT ou une substance vPvB.

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien
Il n’y a pas d’effets néfastes connus sur l’environnement causés par les propriétés d’interférence avec le système
endocrinien.
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12.7 Autres effets néfastes
Non présent.

RUBRIQUE 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION
13.1 Méthodes de traitement des déchets
L’élimination des déchets provenant du produit, y compris les conteneurs vides, doit être effectuée conformément à la
réglementation officielle; ilest donc conseillé decontacter les autorités ou les entreprises spécialisées et autorisées qui
peuvent fournir des directives sur la manière de mettre en place l’élimination des déchets. Le produit doit être éliminé
conformément à la réglementation officielle, même s’il provient de la neutralisation des déversements ou des fuites.
Emballage: élimination conformément à la législation nationale. Les emballages contaminés doivent être manipulés
avec les mêmes précautions que les substances dangereuses.

RUBRIQUE 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
14.1 Numéro ONU ou numéro d’identification
ONU 1830

14.2 Désignation officielle de transport de l’ONU
ACIDE SULFURIQUE contenant plus de 51 % d'acide

14.3 Classe(s) de danger pour le transport
Transport routier/ferroviaire (RID/ADR/ADN): Classe 8, C1, Kemler 80
Transport maritime (IMDG): Classe 8
Transport aérien (IATA): Classe 8

14.4 Groupe d’emballage
II

14.5 Dangers pour l’environnement
Pas aplicable.

14.6 Précautions particulières à prendre par l’utilisateur

ACIDE SULFURIQUE 98%
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Le personnel dédié aux opérations de chargement et de déchargement doit suivre une formation spécifique et utiliser
des masques,desgants et des lunettes si nécessaire.
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14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l’OMI
Si un transport en vrac est nécessaire, suivre l’annexe II MARPOL 73/78 et le code IBC.

RUBRIQUE 15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION
15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de
sécurité, de santé et d’environnement
Autorisations selon le règlement REACH :

la substance n’est pas soumise

Restrictions selon le règlement REACH:

sous réserve des restrictions prévues au titre VIII (annexe XVII,
point 3)

Autres règlementsde l’UE:
Dir. 2012/18/UE, D.

la substance n’est pas dangereuse

Dir 98/24/CE Agent

chémique dangereux

Règlement (UE) 2019/1148: L’acquisition, l’introduction, la possession et l’utilisation de ce produit par des particuliers
sont soumises à des restrictions (l’utilisation/possession
d’acide sulfurique à une concentration ≥ 40% est interdite aux
consommateurs;l’utilisation/possessiond’acide sulfurique à une
concentration ≥ 15% et <40% n’est autorisée pour les
consommateurs qu’après l’obtention d’une licence spécifique).
Toutes les transactions suspectes et les disparitions et vols
importants doivent être signalés au point de contact national
compétent.

Voir

https://ec.europa.eu/home-

affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-andterrorism/explosives/explosivesprecursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_c
ontact_points_en.pdf '.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique
Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée. Voir les scénarios d’exposition ci-joints.
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RUBRIQUE 16. AUTRES INFORMATIONS
Liste des mentions de danger :
H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Conseils sur toute formation appropriée pour les travailleurs:
Former correctement tous les travailleurs potentiellement exposés à cette substance sur la base du contenu de cette
fiche de données de sécurité

Principales références bibliographiques et sources de données :
Dossier d’enregistrement de l’acide sulfurique

Légende des abréviations et acronymes
ACGIH: Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux
RSE : Rapport sur la sécurité chimique
DNEL : Niveau dérivé sans effet
DMEL : Niveau d’effet minimal dérivé
CE50 : Demi-concentration efficace maximale
CI50 : Demi-concentration maximale inhibitrice
LC50 : Concentration létale, 50 %
DT50 : Dose létale médiane
CESE : Concentration prévue sans effet
PBT : Substance persistante, bioaccumulable et toxique
STOT: Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(STOT) RE : Exposition répétée
(STOT) SE : Exposition unique
TDL0 : Dose toxique la plus faible publiée
TLV: Valeurs limites seuils
vPvB : Très persistant et très bioaccumulable
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Plus d’informations :
Voici les descripteurs d’utilisation liés aux utilisations identifiées à la Rubrique 1.2 pour le melanges de acide
sulfurique contenant plus de 51 % d'acide.

Scénario d’exposition
ES1- Production d’acide
sulfurique
ES2 - Formulation des
préparations, dilutions et
reconditionnement
ES3- Utilisation de l’acide
sulfurique comme
intermédiaire dans la
fabrication de produits
chimiques inorganiques et
organiques, y compris les
engrais
ES4 - Utilisation finale
industrielle - Utilisation de
l’acide sulfurique comme
auxiliaire transformation,
catalyseur, agent
déshydratant, régulateur de
pH
ES5 - Utilisation finale
industrielle - Utilisation de
l’acide sulfurique dans
l’extraction et le traitement
des minerais
ES6 - Utilisation finale
industrielle - Utilisation de
l’acide sulfurique dans les
traitements de surface, la
purification et la gravure et
les procédés électrolytiques
ES7 - Utilisation finale
industrielle - Purification des
gaz, épuration, épuration des
gaz de combustion
ES8 - Utilisations finales
industrielles - Production de
batteries contenant de l’acide
sulfurique

ES9 - Utilisation comme
nettoyant (industriel)

ACIDE SULFURIQUE 98%

Secteur
d’utilisation
(SU)

Catégorie de
processus
(PROC)

sans objet

1, 2, 3, 8b, 9,
15, 28
1, 3, 5, 8a, 8b,
9, 15, 28

n.d.

Catégorie de
rejets
environnemen
ts (CER)
1

n.d.

2

4, 6b, 8, 9, 14

1, 2, 3, 8a, 8b,
9, 15, 28

n.d.

6a

4, 5, 6b, 8, 9,11,
23, code NACE:
E 36-37

1, 2, 3, 8a, 8b,
9, 13, 15, 28

20

6b

2a, 14

2, 3, 8b, 9, 15,
28

20, 40

4

2a, 14, 15, 16

1, 2, 3, 8a, 8b,
9, 13, 15, 28

14, 15

6b

8 Code NACE:
C20.1.1produzio
ne gas
industriali
0 – Code NACE
C27.2
(Fabrication de
piles et
d’accumulateur
s)
n.d.

1, 2, 8b, 9, 15,
28

20

4

2, 3, 4, 8b, 9,
15, 28

42

5

1, 2, 8b, 9, 15,
28

35

4

sans objet

Catégorie de
produit (PC)

Pag. 21 de
111

Fiche de données de sécurité
Conforme au règlement CE n. 1907/2006 et f.a.

ACIDE SULFURIQUE 98%
REV. 05 - 30/11/2021

Scénario d’exposition

NUOVA SOLMINE Spa

AU NOM DE :

Secteur
d’utilisation
(SU)

Catégorie de
processus
(PROC)

Catégorie de
produit (PC)

24

15

21

Catégorie de
rejets
environnemen
ts (CER)
8b

-

19

35

8b

3

21

AC 3

11a

ES10 - Utilisation de l’acide
sulfurique comme réactif de
laboratoire (Professionnel)
ES11 - Utilisation comme
nettoyeur de drains
(Professionnel)
ES12 - Durée de vie Utilisation dans le
(remplissage) des batteries
(Professionnel)

Date de compilation

ICARO Srl

PRÉPARÉ PAR :

REMPLACE Rev.04- 15/01/2021

24/02/2009

Date de révision
Rév. 1 - 19/03/2015 : Mise à jour des sections 1, 8 et 15
Rév. 2 – 22/02/2016 : Mise à jour des sections 1, 2, 5, 11 et 15. Il a mis à jour la liste des utilisations identifiées par
l'insertion d'un nouveau scénario d'exposition.
Rév. 3 – 27/02/2018 : Mise à jour des sections 8
Rev.4 – 15/01/2021: Mise à jour du modèle SDS conformément au règlement (CE) 878/2020; mise à jour des sections
1, 9 et 15.
Rév.5 - 30/11/2021 : Mise à jour des sections 1, 8, 9, 11, 15 et 16 et scénarios d’exposition.

ACIDE SULFURIQUE 98%

Pag. 22 de
111

Fiche de données de sécurité
Conforme au règlement CE n. 1907/2006 et f.a.

ACIDE SULFURIQUE 98%
REV. 05 - 30/11/2021

REMPLACE Rev.04- 15/01/2021

PRÉPARÉ PAR :

ICARO Srl

AU NOM DE :

NUOVA SOLMINE Spa

ANNEXE

SCÉNARIOS D’EXPOSITION

ACIDE SULFURIQUE 98%

Pag. 23 de
111

Fiche de données de sécurité
Conforme au règlement CE n. 1907/2006 et f.a.

ACIDE SULFURIQUE 98%
REV. 05 - 30/11/2021

REMPLACE Rev.04- 15/01/2021

PRÉPARÉ PAR :

ICARO Srl

AU NOM DE :

NUOVA SOLMINE Spa

INDEX
1.Production d’acide sulfurique .................................................................................................................25
2. Formulation des préparations, dilutions et reconditionnement.............................................................35
3.Utilisation de l’acide sulfurique comme intermédiaire dans la fabrication de produits chimiques
inorganiques et organiques, y compris les engrais ..........................................................................45
4. Utilisation finale industrielle - Utilisation de l’acide sulfurique comme auxiliaire de transformation,
catalyseur, agent déshydratant, régulateur de pH ..........................................................................55
5. Utilisation finale industrielle - Utilisation de l’acide sulfurique dans l’extraction et le traitement des
minerais ..........................................................................................................................................65
6. Utilisation finale industrielle - Utilisation de l’acide sulfurique dans les traitements de surface, la
purification et la gravure et les procédés électrolytiques ................................................................72
7.Utilisation finale industrielle - Purification des gaz, épuration, lavage des gaz de combustion ...............83
8.Utilisations finales industrielles - Production de batteries contenant de l’acide sulfurique ....................90
9. Utilisation sur les sites industriels - Utilisation comme nettoyant (industriel) .......................................99
10. Utilisation de l’acide sulfurique comme réactif de laboratoire (Professional) ....................................106
11. Utilisation comme nettoyeur de drains (professionnel) .....................................................................108
12. Durée de vie - Utilisation dans le (remplissage) des batteries (Professionnel) ...................................110

ACIDE SULFURIQUE 98%

Pag. 24 de
111

Fiche de données de sécurité
Conforme au règlement CE n. 1907/2006 et f.a.

ACIDE SULFURIQUE 98%
REV. 05 - 30/11/2021

REMPLACE Rev.04- 15/01/2021

PRÉPARÉ PAR :

ICARO Srl

AU NOM DE :

NUOVA SOLMINE Spa

ACIDE SULFURIQUE
1.Production d’acide sulfurique
Rubrique 1 Titre du scénario d’exposition
Titre abrégé : Production d’acide sulfurique
Titre systématique basé sur l’utilisation de descripteurs
Secteur d’utilisation (SU)
n.d.
Catégories de produits (PC)
n.d.
Catégories de processus (PROC)
1, 2, 3, 8b, 9, 15, 28
Catégories de rejets dans l’environnement
1
(CEE)
Processus, affectations, activités couverts
Production de la substance. L’acide sulfurique est le plus souvent produit à partir de soufre (obtenu à partir du
raffinage du pétrole brut) ou de gaz contenant du soufre libérés par des processus à haute température, tels que la
fusion des métaux ou la combustion de fossiles combustibles. L’activité de production comprend les opérations de
recyclage/récupération, de transfert, d’entreposage, d’entretien, de chargement et d’échantillonnage.
Il y a principalement cinq étapes impliquées dans la production d’acide sulfurique par le processus de contact:
Production de dioxyde de soufre à partir de soufre ou du traitement du minéral et d’autres sources de sousproduits.
Purification du dioxyde de soufre
Oxydation catalytique du dioxyde de soufre en dioxyde de soufre
Conversion du dioxyde de soufre en oléum
Dilution de l’oléum en acide sulfurique,.
La production d’acide sulfurique a lieu dans des systèmes fermés avec une grande intégrité avec des niveaux
élevés de confinement. Les installations de production sont généralement logées dans des installations extérieures.
En raison des températures élevées impliquées dans les processus de production (et de la nature de l’acide
sulfurique et des gaz produits), tous les réservoirs, réacteurs et pipelines sont scellés et isolés, afin d’éviter la perte
de matériaux de réaction et de maintenir les températures nécessaires, et de protéger la main-d’œuvre et
l’environnement.
La plupart des opérations associées à l’usine d’acide sulfurique sont contrôlées par une salle de contrôle fermée.
Rubrique 2 : CS1 - Exposition environnementale : Production d’acide sulfurique (CER 1)
L’évaluation de l’exposition et la caractérisation des risques ne sont pas nécessaires car aucun danger pour
l’environnement n’a été identifié
Rubrique 3 Exposition des travailleurs
Méthode d’évaluation
ART 1.5
Travailleur CS 2 : Production d’acide sulfurique dans des procédés de fabrication fermés et continus sans
probabilité d’exposition (procédés à chaud - extérieur) (PROC 1)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤ 100%
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
<130 (volatile)
Viscosité
Liquide à faible viscosité (semblable à l’eau)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
> 0 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission n’est pas située dans la zone de respiration
d’émission
du travailleur
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Activités avec des surfaces liquides ouvertes ou réservoirs ouverts/activités
avec des surfaces agitées
Zone ouverte 0,1-0,3 m2.
Pas d’extraction/confinement à haut niveau [Efficacité par inhalation : 99,9
%]
Pas de système

Situation
Système de contrôle primaire
localisé
Système de contrôle secondaire
localisé
Systèmes d’isolement
Pas de système
Isolement des travailleurs
Aucun
Isolation des processus
Système entièrement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Bonnes pratiques générales
Dispersion - Distance du travailleur
>4m
par rapport à la source d’émission
(externe):
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement externe
Espace
Extérieur (dans les bâtiments)
Température du procédé
50-150°C
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
8,8E-5 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
7E-4 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
Travailleur CS 3 : Production d’acide sulfurique dans des procédés fermés et continus avec exposition contrôlée
occasionnelle (Procédés à chaud - extérieur) (PROC 2)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤ 100%
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
<130 (volatile)
Viscosité
Liquide à faible viscosité (semblable à l’eau)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
> 0 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission n’est pas située dans la zone de respiration
d’émission
du travailleur
Classe d’activité
Activités avec des surfaces liquides ouvertes ou réservoirs ouverts/activités
avec des surfaces agitées
Situation
Zone ouverte 0,1-0,3 m2.
Système de contrôle primaire
Pas d’extraction/confinement à haut niveau [Efficacité par inhalation : 99,9
localisé
%]
Système de contrôle secondaire
Pas de système
localisé
Systèmes d’isolement
Pas de système
Isolement des travailleurs
Aucun
Dispersion. Ventilation générale
Aucune restriction sur les caractéristiques générales de ventilation
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Dispersion - Distance du travailleur
>4m
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par rapport à la source d’émission
(externe):
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement externe
Espace
Extérieur (dans les bâtiments)
Température du procédé
50-150°C
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
3
Inhalation, effets locaux à long
3,2E-4 mg/m
Exposition/DMEL: < 0,01
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
3,2E-4 mg/m3
Exposition/DMEL : = 0,026
Travailleur CS 4 : Production d’acide sulfurique dans des procédés fermés, par lots avec exposition contrôlée
occasionnelle (Procédés chauds - extérieur) (PROC 3)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤ 100%
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
<130 (volatile)
Viscosité
Liquide à faible viscosité (semblable à l’eau)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
> 0 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission n’est pas située dans la zone de respiration
d’émission
du travailleur
Classe d’activité
Activités avec des surfaces liquides ouvertes ou réservoirs ouverts/activités
avec des surfaces agitées
Situation
Zone ouverte 0,1-0,3 m2.
Système de contrôle primaire
Pas d’extraction/confinement à haut niveau [Efficacité par inhalation : 99,9
localisé
%]
Système de contrôle secondaire
Pas de système
localisé
Systèmes d’isolement
Pas de système
Isolement des travailleurs
Aucun
Dispersion. Ventilation générale
Aucune restriction sur les caractéristiques générales de ventilation
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Dispersion - Distance du travailleur
>4m
par rapport à la source d’émission
(externe):
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
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éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement externe
Espace
Extérieur (dans les bâtiments)
Température du procédé
50-150°C
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
3,1E-4 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
2,5E-3 mg/m3
Exposition/DMEL : = 0,025
Travailleur CS 5: Transfert d’acide sulfurique des conteneurs de stockage en vrac vers les camions-citernes ou
wagons et autres navires - Chargement par le haut (PROC 8b)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤ 100%
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
< 6 (substance à faible volatilité, estimation de l’exposition au brouillard)
Viscosité
Liquide de viscosité moyenne (similaire à l’huile)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
> 0 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission n’est pas située dans la zone de respiration
d’émission
du travailleur
Classe d’activité
Transfert de produits liquides / goutte de liquides
(p. ex. chargement par le haut des pétroliers dans les terminaux de vrac
(bateaux, wagons de chemin de fer ou camions).
Situation
Transfert du produit liquide avec un débit > 1000 l / minute.
Système de contrôle primaire
Pas d’extraction/confinement à haut niveau [Efficacité par inhalation : 99,9
localisé
%]
Système de contrôle secondaire
Pas de système
localisé
Systèmes d’isolement
Pas de système
Isolement des travailleurs
Aucun
Dispersion. Ventilation générale
Aucune restriction sur les caractéristiques générales de ventilation
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Dispersion - Distance du travailleur
≤4m
par rapport à la source d’émission
(externe):
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Protection respiratoire
OUI, respirateur avec UN FPA de 20 (efficacité 95%)
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
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spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement externe
Espace
Extérieur (dans les bâtiments)
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
1,9E-6 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
1,5E-5 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
Travailleur CS 6: Transfert d’acide sulfurique des conteneurs de stockage en vrac vers les camions-citernes ou
wagons et autres navires - Chargement par le bas (PROC 8b)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤ 100%
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
< 6 (substance à faible volatilité, estimation de l’exposition au brouillard)
Viscosité
Liquide de viscosité moyenne (similaire à l’huile)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
> 0 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission n’est pas située dans la zone de respiration
d’émission
du travailleur
Classe d’activité
Transfert de produits liquides / charge par le bas
(p. ex. chargement à partir du fond d’un camion-citerne dans un terminal
de vrac)
Situation
Transfert du produit liquide avec un débit > 1000 l / minute.
Système de contrôle primaire
Pas d’extraction/confinement à haut niveau [Efficacité par inhalation : 99,9
localisé
%]
Système de contrôle secondaire
Pas de système
localisé
Systèmes d’isolement
Pas de système
Isolement des travailleurs
Aucun
Dispersion. Ventilation générale
Aucune restriction sur les caractéristiques générales de ventilation
Isolation des processus
Processus complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Dispersion - Distance du travailleur
≤4m
par rapport à la source d’émission
(externe):
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Protection respiratoire
OUI, respirateur avec UN FPA de 20 (efficacité 95%)
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
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Protection des yeux

OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement externe
Espace
Extérieur (dans les bâtiments)
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
3
Inhalation, effets locaux à long
1.9E-7mg/m
Exposition/DMEL: < 0,01
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
1,5E-6 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
Travailleur CS 7 : Transfert d’acide sulfurique dans des contenants (p. ex. grands contenants, GRV) - installations
dédiées (PROC 8b)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤ 100%
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
< 6 (substance à faible volatilité, estimation de l’exposition au brouillard)
Viscosité
Liquide de viscosité moyenne (similaire à l’huile)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 1 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 60 min
(ART) durée de non-exposition
> 420 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission n’est pas située dans la zone de respiration
d’émission
du travailleur
Classe d’activité
Transfert de produits liquides / goutte de liquides
Type de téléchargement
Charge immergée, où le distributeur de liquide reste en dessous du niveau
de fluide réduisant la quantité de formation d’aérosol
Situation
Transfert de produit liquide avec un débit de 100-1000 l/minute (par
exemple, remplissage du tambour)
Système de contrôle primaire
Pas d’extraction/confinement à haut niveau [Efficacité par inhalation : 99,9
localisé
%]
Système de contrôle secondaire
Pas de système
localisé
Systèmes d’isolement
Pas de système
Isolement des travailleurs
Aucun
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Dispersion. Ventilation générale
3 ACH
Ventilation générale
Ventilation générale de base (1-3 pièces de rechange/heure) (efficacité
d’inhalation: 0%)
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur

ACIDE SULFURIQUE 98%

Pag. 30 de
111

Fiche de données de sécurité
Conforme au règlement CE n. 1907/2006 et f.a.

ACIDE SULFURIQUE 98%
REV. 05 - 30/11/2021

REMPLACE Rev.04- 15/01/2021

PRÉPARÉ PAR :

ICARO Srl

AU NOM DE :

NUOVA SOLMINE Spa

Lieu d’utilisation
Environnement intérieur
Espace
Environnement intérieur
Taille de l’espace de travail
1000 m3
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
3.8E-5mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
3E-4 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
Travailleur CS 8 : Transfert d’acide sulfurique dans de petits contenants (p. ex. échantillonnage aux fins
d’analyse). Couvre les activités intérieures et extérieures (PROC 9)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤ 100%
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
< 6 (substance à faible volatilité, estimation de l’exposition au brouillard)
Viscosité
Liquide de viscosité moyenne (similaire à l’huile)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 1 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 60 min
(ART) durée de non-exposition
> 420 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission est située dans la zone respiratoire du
d’émission
travailleur
Classe d’activité
Transfert de produits liquides / goutte de liquides
Situation
Transfert de produit liquide avec un débit de 0,1 à 1 l/minute (par exemple,
remplissage de bouteilles)
Niveau de confinement du procédé
Manipulation qui réduit le contact entre le produit et l’air adjacent
Système de contrôle primaire
Pas de système
localisé
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Dispersion. Ventilation générale
Seulement une bonne ventilation naturelle
Ventilation générale
Ventilation générale de base (1-3 pièces de rechange par heure) (Efficacité
de l’inhalation: 0%)
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur
Espace
Environnement intérieur
Taille de l’espace de travail
N’importe quelle taille
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
2.3E-3mg/m3
Exposition/DMEL : 0,046
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terme
Inhalation d’effets locaux aigus
0,018 mg/m3
Exposition/DMEL: 0,18
Travailleur CS 9 : Utilisation de l’acide sulfurique en laboratoire (PROC 15)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤ 100%
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
< 6 (substance à faible volatilité, estimation de l’exposition au brouillard)
Viscosité
Liquide de viscosité moyenne (similaire à l’huile)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 1 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 60 min
(ART) durée de non-exposition
> 420 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission est située dans la zone respiratoire du
d’émission
travailleur
Classe d’activité
Transfert de produits liquides / goutte de liquides
Situation
Transfert de produit liquide avec un débit < 0,1 l/minute (transfert de
petites quantités au laboratoire)
Type de téléchargement
Chargement par pulvérisation, où le distributeur de liquide reste au
sommet du réservoir et où le liquide éclabousse librement
Système de contrôle primaire
Aspiration locale (LEV) / Hottes d’aspiration (Efficacité de l’inhalation: 99%)
localisé
Système de contrôle secondaire
Pas de système
localisé
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Ventilation générale
Ventilation générale de base (1-3 changements d’air/heure) (efficacité de
l’inhalation 0%)
Dispersion. Ventilation générale
3 ACH
Source d’émission secondaire
Aucune source d’émission secondaire présente dans l’environnement de
travail autre que la source dans la zone de respiration du travailleur
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur
Espace
Environnement intérieur
Taille de l’espace de travail
300 m3
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
4,1E-4 mg/m3
Exposition/DMEL: <0,01
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
3,3E-3 mg/m3
Exposition/DMEL : = 0,033
Travailleur CS 10 : Opérations d’entretien, de réparation et de nettoyage (y compris les opérations d’arrêt) (PROC
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28)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤ 100%
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
< 6 (substance à faible volatilité, estimation de l’exposition au brouillard)
Viscosité
Liquide de viscosité moyenne (similaire à l’huile)
Fraction de poids
100%
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
> 0 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission est située dans la zone respiratoire du
d’émission
travailleur
Classe d’activité
Manipulation d’objets contaminés
Situation
Activités avec des objets traités/contaminés (surface 1-3 m2)
Niveau de contamination
Surface contaminée < 10%
Système de contrôle primaire
Pas de système
localisé
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Ventilation générale
Ventilation générale de base (1-3 changements d’air/heure) (efficacité de
l’inhalation 0%)
Source d’émission secondaire
Aucune source d’émission secondaire présente dans l’environnement de
travail autre que la source dans la zone de respiration du travailleur
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Protection respiratoire
OUI, respirateur avec APF 20 (efficacité par inhalation : 95 %)
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur
Espace
Environnement intérieur
Taille de l’espace de travail
N’importe quelle taille
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
3
Inhalation, effets locaux à long
1E-4 mg/m
Exposition/DMEL: <0,01
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
8E-4 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
Rubrique 4 Guide de vérification de la conformité au scénario d’exposition
4.1 Santé
On s’attend à ce que les expositions ne dépassent pas les DNEL aiguës et chroniques par inhalation pour les effets
locaux lorsque les mesures de gestion des risques et les conditions d’exploitation énoncées à la Rubrique 3 sont
appliquées.
Lorsque différentes mesures de gestion des risques et conditions d’exploitation sont adoptées, les utilisateurs sont
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2. Formulation des préparations, dilutions et reconditionnement
Rubrique 1 Titre du scénario d’exposition
Titre abrégé : Utilisation de l’acide sulfurique dans la formulation des préparations, dilutions et
reconditionnement
Titre systématique basé sur l’utilisation de descripteurs
Secteur d’utilisation (SU)
n.d.
Catégories de produits (PC)
n.d.
Catégories de processus (PROC)
1, 3, 5, 8a, 8b, 9, 15, 28
Catégories de rejets dans l’environnement
2
(CEE)
Processus, affectations, activités couverts
Ce scénario d’exposition couvre les opérations de dilution, de mélange, de remplissage, de remplissage et de
reconditionnement de l’acide sulfurique (y compris la formulation de l’oléum à partir de dioxyde de soufre et
d’acide sulfurique) dans des environnements industriels.
Comme les plantes qui produisent de l’acide sulfurique, les opérations de formulation qui utilisent de l’acide
sulfurique ont tendance à être effectuées dans des usines à grande échelle. En raison de la grande taille et de la
portée de ces opérations, toutes les cuves et tous les réacteurs sont logés à l’extérieur et exploités par un petit
nombre d’opérateurs travaillant dans une salle de contrôle fermée séparée. Les processus de formulation peuvent
varier en échelle, mais dans les grandes installations, des processus tels que la production d’oléum peuvent
fonctionner en continu, avec des processus fonctionnant pendant de longues périodes sans interruption, jusqu’à
330 jours par an. Les opérateurs travaillent un quart de travail standard et une semaine de travail normale, la
production se poursuivant le week-end. Alors que certaines opérations de formulation utiliseront de l’acide
sulfurique concentré, d’autres sites de formulation en aval utiliseront des dilutions contenant des concentrations
d’acide sulfurique beaucoup plus faibles.
Les procédés impliquant la formulation d’acide sulfurique sont effectués dans des systèmes fermés à haute
intégrité avec des niveaux élevés de confinement. En raison des températures élevées impliquées dans les
processus de formulation (et de la nature de l’acide sulfurique et des gaz produits), toutes les cuves, réacteurs et
pipelines sont scellés et isolés, afin d’éviter la perte de matériaux de réaction et de maintenir les températures
nécessaires, et de protéger la main-d’œuvre et l’environnement.
La plupart des opérations associées à l’usine de formulation sont contrôlées par une salle de contrôle fermée.
Rubrique 2: CS1 - Exposition environnementale: Utilisation de l’acide sulfurique dans la formulation des
préparations, des dilutions et du reconditionnement (CER 2)
L’évaluation de l’exposition et la caractérisation des risques ne sont pas nécessaires car aucun danger pour
l’environnement n’a été identifié
Rubrique 3 Exposition des travailleurs
Méthode d’évaluation
ART 1.5
Travailleur CS 2: Formulation de préparations d’acide sulfurique, de dilutions et d’oléum dans des procédés
fermés et continus sans risque d’exposition (procédés chauds, à l’intérieur et à l’extérieur) (PROC 1)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤ 100%
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
<130 (volatile)
Viscosité
Liquide à faible viscosité (semblable à l’eau)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
> 0 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission n’est pas située dans la zone de respiration
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du travailleur
Activités avec des surfaces liquides ouvertes ou réservoirs ouverts/activités
avec des surfaces agitées
Zone ouverte 0,1-0,3 m2.
Pas d’extraction/confinement à haut niveau [Efficacité par inhalation : 99,9
%]
Pas de système

Pas de système
(la source n’est pas isolée de l’espace de travail)
Isolement des travailleurs
Isolation partielle sans ventilation (efficacité par inhalation : 30 %)
Les travailleurs sont séparés de la source d’émission, par exemple dans une
salle de contrôle séparée
Isolation des processus
Système entièrement fermé.
Le processus est complètement fermé (étanche à l’air) et l’intégrité du joint
est surveillée. Le confinement n’est pas interrompu pour l’échantillonnage
ou le nettoyage de routine.
Dispersion – Ventilation générale
3 ACH
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur et extérieur
Espace
Interne
Taille de l’espace de travail
1000 m3
Température du procédé
50-150°C
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
3
Inhalation, effets locaux à long
1,1E-3 mg/m
Exposition/DMEL : = 0,022
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
8,8E-3 mg/m3
Exposition/DMEL : = 0,088
Travailleur CS 3: Formulation de préparations d’acide sulfurique, de dilutions et d’oléum dans des procédés
fermés par lots (procédés à chaud, à l’intérieur et à l’extérieur) (PROC 3)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤ 100%
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
<130 (volatile)
Viscosité
Liquide à faible viscosité (semblable à l’eau)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
> 0 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission n’est pas située dans la zone de respiration
d’émission
du travailleur
Classe d’activité
Activités avec des surfaces liquides ouvertes ou réservoirs ouverts/activités
avec des surfaces agitées
Situation
Zone ouverte 0,1-0,3 m2.
Système de contrôle primaire
Pas d’extraction/confinement à haut niveau [Efficacité par inhalation : 99,9
localisé
%]
Système de contrôle secondaire
Pas de système
localisé
Systèmes d’isolement
Pas de système
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Isolement des travailleurs
Aucun
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Dispersion - Distance du travailleur
>4m
par rapport à la source d’émission
(externe):
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur et extérieur
Espace
Extérieur (dans les bâtiments)
Température du procédé
50-150 °C
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
3,1E-4 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
2,5E-3 mg/m3
Exposition/DMEL : = 0,025
Travailleur CS 4: Mélange de préparations d’acide sulfurique, de dilutions et d’oléum dans des procédés
discontinus (PROC 5)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤ 100%
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
<6 (substance à faible volatilité, l’exposition au brouillard est estimée)
Viscosité
Liquide de viscosité moyenne (similaire à l’huile)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
> 0 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission est située dans la zone respiratoire du
d’émission
travailleur
Classe d’activité
Activités avec des surfaces liquides ouvertes ou réservoirs ouverts/activités
avec des surfaces agitées
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Situation
Zone ouverte 0,1-0,3 m2.
Système de contrôle primaire
Pas d’extraction/confinement à haut niveau [Efficacité par inhalation : 99,9
localisé
%]
Système de contrôle secondaire
Pas de système
localisé
Systèmes d’isolement
Pas de système
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Source d’émission secondaire
Aucune source d’émission secondaire présente dans l’environnement de
travail autre que la source dans la zone de respiration du travailleur
Ventilation générale
Ventilation générale de base (1-3 changements d’air/heure (efficacité
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d’inhalation: 0%)
Dispersion-Ventilation générale
3 ACH
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Protection respiratoire
OUI, respirateur avec APF 20 (efficacité par inhalation : 95 %)
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur
Température de fonctionnement
≤ 40°C
Espace
Interne
Taille de la zone
1000 m3
Température du procédé
Température ambiante 15-25°C
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
5E-6 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
4E-5 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
Travailleur CS 5 : Transfert d’acide sulfurique, de préparations d’acide sulfurique, de dilutions et d’oléum vers ou
depuis des camions-citernes ou des wagons et autres navires (y compris le transfert vers/depuis les installations
de stockage en vrac et le chargement) – dans des installations dédiées (chargement par le haut) (PROC 8b)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤ 100%
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
< 6 (substance à faible volatilité, estimation de l’exposition au brouillard)
Viscosité
Liquide de viscosité moyenne (similaire à l’huile)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
> 0 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission n’est pas située dans la zone de respiration
d’émission
du travailleur
Classe d’activité
Transfert de produits liquides / goutte de liquides
Situation
Transfert du produit liquide avec un débit > 1000 l / minute.
(Par exemple, chargement de pétroliers au terminal par le haut (bateaux,
wagons de chemin de fer ou camions)
Type de téléchargement
Charge immergée, où le distributeur de liquide reste en dessous du niveau
de fluide réduisant la quantité de formation d’aérosol
Système de contrôle primaire
Pas d’extraction/confinement à haut niveau [Efficacité par inhalation : 99,9
localisé
%]
Système de contrôle secondaire
Pas de système
localisé
Systèmes d’isolement
Pas de système
Isolement des travailleurs
Aucun
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
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Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Dispersion - Distance du travailleur
≤4m
par rapport à la source d’émission
(externe):
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Protection respiratoire
OUI, respirateur avec UN FPA de 20 (efficacité 95%)
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement externe
Espace
Extérieur (dans les bâtiments)
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
1,9E-6 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
1,5E-5 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
Travailleur CS 6 : Transfert de préparations d’acide sulfurique, de dilutions et d’oléum dans des contenants (p.
ex. grands contenants, GRV) dans des installations non dédiées (PROC 8a)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤ 100%
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
< 6 (substance à faible volatilité, estimation de l’exposition au brouillard)
Viscosité
Liquide de viscosité moyenne (similaire à l’huile)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
> 0 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission n’est pas située dans la zone de respiration
d’émission
du travailleur
Classe d’activité
Transfert de produits liquides / goutte de liquides
Situation
Transfert du produit liquide avec un débit de 100 à 1000 l/ minute.
Par exemple le remplissage de fûts
Système de contrôle primaire
Pas d’extraction/confinement à haut niveau [Efficacité par inhalation : 99,9
localisé
%]
Système de contrôle secondaire
Pas de système
localisé
Systèmes d’isolement
Pas de système
Isolement des travailleurs
Aucun
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Dispersion. Ventilation générale
3 ACH
Ventilation générale
Ventilation générale de base (1-3 pièces de rechange par heure) (efficacité
de l’inhalation 0%)
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Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur
Espace
Interne
Taille de l’espace de travail
1000 m3
Température du procédé
Au-dessus de la température ambiante (25-50°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
3,8E-4 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
3E-3 mg/m3
Exposition/DMEL: = 0,03
Travailleur CS 7 : Transfert de préparations d’acide sulfurique, de dilutions et d’oléum dans des contenants (p.
ex. grands contenants, GRV) dans des installations dédiées (PROC 8b)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤ 100%
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
< 6 (substance à faible volatilité, estimation de l’exposition au brouillard)
Viscosité
Liquide de viscosité moyenne (similaire à l’huile)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
> 0 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission n’est pas située dans la zone de respiration
d’émission
du travailleur
Classe d’activité
Transfert de produits liquides / goutte de liquides
Situation
Transfert de produit liquide avec un débit de 100-1000 l/minute (par
exemple, remplissage du tambour)
Type de téléchargement
Charge immergée, où le distributeur de liquide reste en dessous du niveau
de fluide réduisant la quantité de formation d’aérosol
Système de contrôle primaire
Pas d’extraction/confinement à haut niveau [Efficacité par inhalation : 99,9
localisé
%]
Système de contrôle secondaire
Pas de système
localisé
Systèmes d’isolement
Pas de système
Isolement des travailleurs
Aucun
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Dispersion. Ventilation générale
3 ACH
Ventilation générale
Ventilation générale de base (1-3 pièces de rechange/heure) (efficacité
d’inhalation: 0%)
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
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éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur
Espace
Environnement intérieur
Taille de l’espace de travail
1000 m3
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
3.8E-5mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
3E-4 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
Travailleur CS 8 : Transfert de préparations d’acide sulfurique, de dilutions et d’oléum dans de petits contenants
(p. ex. échantillonnage pour analyse) (PROC 9)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤ 100%
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
< 6 (substance à faible volatilité, estimation de l’exposition au brouillard)
Viscosité
Liquide de viscosité moyenne (similaire à l’huile)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 1 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 60 min
(ART) durée de non-exposition
> 420 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission est située dans la zone respiratoire du
d’émission
travailleur
Classe d’activité
Transfert de produits liquides / goutte de liquides
Situation
Transfert de produit liquide avec un débit de 0,1 à 1 l/minute (par exemple,
remplissage de bouteilles)
Type de téléchargement
Chargement par pulvérisation, où le distributeur de liquide reste au
sommet du réservoir et où le liquide éclabousse librement
Niveau de confinement du procédé
Manipulation qui réduit le contact entre le produit et l’air adjacent
Système de contrôle primaire
Pas de système
localisé
Systèmes d’isolement
Pas de système
Isolement des travailleurs
Aucun
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Dispersion. Ventilation générale
3 ACH
Source d’émission secondaire
Aucune source d’émission secondaire présente dans l’environnement de
travail autre que la source dans la zone de respiration du travailleur
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
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cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur et extérieur
Espace
Environnement intérieur
Taille de l’espace de travail
N’importe quelle taille
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
2.3E-3mg/m3
Exposition/DMEL : 0,046
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
0,018 mg/m3
Exposition/DMEL: 0,18
Travailleur CS 9: Utilisation de préparations d’acide sulfurique, de dilutions et d’oléum en laboratoire (PROC 15)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤ 100%
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
< 6 (substance à faible volatilité, estimation de l’exposition au brouillard)
Viscosité
Liquide de viscosité moyenne (similaire à l’huile)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 1 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 60 min
(ART) durée de non-exposition
> 420 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission est située dans la zone respiratoire du
d’émission
travailleur
Classe d’activité
Transfert de produits liquides / goutte de liquides
Situation
Transfert de produit liquide avec un débit de 0,1 à 1 l/minute (transfert de
petites quantités au laboratoire)
Type de téléchargement
Chargement par pulvérisation, où le distributeur de liquide reste au
sommet du réservoir et où le liquide éclabousse librement
Système de contrôle primaire
Aspiration locale (LEV) / Hottes d’aspiration (Efficacité de l’inhalation: 99%)
localisé
Système de contrôle secondaire
Pas de système
localisé
Systèmes d’isolement
Pas de système
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Ventilation générale
Ventilation générale de base (1-3 changements d’air/heure) (efficacité de
l’inhalation 0%)
Dispersion. Ventilation générale
3 ACH
Source d’émission secondaire
Aucune source d’émission secondaire présente dans l’environnement de
travail autre que la source dans la zone de respiration du travailleur
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
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contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur
Espace
Environnement intérieur
Taille de l’espace de travail
300 m3
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Inhalation, effets locaux à long
4,2E-5 mg/m3
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
3,4E-4 mg/m3
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Quantification des risques
Exposition/DMEL: <0,01
Exposition/DMEL: < 0,01

Travailleur CS 10 : Opérations d’entretien, de réparation et de nettoyage (y compris les opérations
d’arrêt) (PROC 28)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤ 100%
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
< 6 (substance à faible volatilité, estimation de l’exposition au brouillard)
Viscosité
Liquide de viscosité moyenne (similaire à l’huile)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
➢ 0 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission est située dans la zone respiratoire du
d’émission
travailleur
Classe d’activité
Manipulation d’objets contaminés
Situation
Activités avec des objets traités/contaminés (surface 1-3 m2)
Niveau de contamination
Surface contaminée < 10%
Système de contrôle primaire
Pas de système
localisé
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Ventilation générale
Ventilation générale de base (1-3 changements d’air/heure) (efficacité de
l’inhalation 0%)
Dispersion. Ventilation générale
Seulement une bonne ventilation naturelle
Source d’émission secondaire
Aucune source d’émission secondaire présente dans l’environnement de
travail autre que la source dans la zone de respiration du travailleur
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Protection respiratoire
OUI, respirateur avec APF 20 (efficacité par inhalation : 95 %)
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur
Espace
Environnement intérieur
Taille de l’espace de travail
N’importe quelle taille
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Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
1,1E-4 mg/m3
Exposition/DMEL: <0,01
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
8,4E-4 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
Rubrique 4 Guide de vérification de la conformité au scénario d’exposition
4.1 Santé
On s’attend à ce que les expositions ne dépassent pas les DNEL aiguës et chroniques par inhalation pour les effets
locaux lorsque les mesures de gestion des risques et les conditions d’exploitation énoncées à la Rubrique 3 sont
appliquées.
Lorsque différentes mesures de gestion des risques et conditions d’exploitation sont adoptées, les utilisateurs sont
tenus de s’assurer que les risques sont gérés à un niveau au moins équivalent.
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3.Utilisation de l’acide sulfurique comme intermédiaire dans la fabrication de produits
chimiques inorganiques et organiques, y compris les engrais
Rubrique 1 Titre du scénario d’exposition
Titre abrégé: Utilisation de l’acide sulfurique comme intermédiaire dans la fabrication de produits chimiques
organiques et inorganiques, y compris les engrais
Titre systématique basé sur l’utilisation de descripteurs
Secteur d’utilisation (SU)
4, 6b, 8, 9, 14
Catégories de produits (PC)
n.d.
Catégories de processus (PROC)
1, 2, 3, 8a, 8b, 9, 15, 28
Catégories de rejets dans l’environnement
sixième
(CEE)
Processus, affectations, activités couverts
L’utilisation de l’acide sulfurique comme intermédiaire dans la production de produits chimiques inorganiques et
organiques. Exemples de synthèse chimique et d’autres types de procédés inclus dans une telle utilisation:
production d’acide phosphorique (procédé humide)
production d’engrais (p. ex. engrais phosphatés, dihydrogénophosphate de calcium)
production d’autres engrais (production de sulfate d’ammonium)
synthèse de sulfates, acides, sels organiques, sulfonates, colorants et pigments, biocarburants, produits
pharmaceutiques, acide fluorhydrique
synthèse de produits chimiques fins et de produits chimiques de spécialité
production de monomères (p. ex. caprolactame, polyamide monomère 6)
utilisation dans des procédés impliquant l’élimination de l’ammoniac.
La synthèse chimique organique et inorganique et d’autres opérations de traitement chimique
impliquant l’utilisation d’acide sulfurique comme intermédiaire sont effectuées dans des systèmes fermés à
haute intégrité avec des niveaux élevés de confinement. Dans les grandes usines chimiques, les usines de
transformation sont généralement logées dans des installations extérieures. En raison des températures élevées
impliquées dans les processus de synthèse chimique et d’autres types de traitement chimique (et de la nature de
l’acide sulfurique et des gaz produits), toutes les cuves, réacteurs et pipelines sont scellés et isolés, afin d’éviter la
perte de matériaux de réaction et de maintenir les températures nécessaires et de protéger la main-d’œuvre et
l’environnement.
La plupart des opérations associées aux opérations de synthèse chimique sont contrôlées par une salle de contrôle
fermée.
Rubrique 2: CS1 - Exposition environnementale: Utilisation finale industrielle - Utilisation intermédiaire de l’acide
sulfurique (ERC 6a)
L’évaluation de l’exposition et la caractérisation des risques ne sont pas nécessaires car aucun danger pour
l’environnement n’a été identifié
Rubrique 3 Exposition des travailleurs
Méthode d’évaluation
ART 1.5
Travailleur CS 2 : Utilisation de l’acide sulfurique comme intermédiaire dans des procédés étroits et continus sans
risque d’exposition (procédés à chaud, à l’intérieur et à l’extérieur) (PROC 1)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤98 %
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
<130 (volatile)
Viscosité
Liquide à faible viscosité (semblable à l’eau)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
> 0 min
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Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission n’est pas située dans la zone de respiration
d’émission
du travailleur
Classe d’activité
Activités avec des surfaces liquides ouvertes ou réservoirs ouverts/activités
avec des surfaces agitées
Situation
Zone ouverte 0,1-0,3 m2.
Système de contrôle primaire
Pas d’extraction/confinement à haut niveau [Efficacité par inhalation : 99,9
localisé
%]
Système de contrôle secondaire
Pas de système
localisé
Systèmes d’isolement
Pas de système
(la source n’est pas isolée de l’espace de travail)
Isolement des travailleurs
Isolation partielle sans ventilation (efficacité par inhalation : 30 %)
Les travailleurs sont séparés de la source d’émission, par exemple dans une
salle de contrôle séparée
Isolation des processus
Système entièrement fermé.
Le processus est complètement fermé (étanche à l’air) et l’intégrité du joint
est surveillée. Le confinement n’est pas interrompu pour l’échantillonnage
ou le nettoyage de routine.
Dispersion – Ventilation générale
3 ACH
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur et extérieur
Espace
Interne
Taille de l’espace de travail
1000 m3
Température du procédé
50-150°C
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
1,1E-3 mg/m3
Exposition/DMEL : = 0,022
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
8,8E-3 mg/m3
Exposition/DMEL : = 0,088
Travailleur CS 3: Utilisation de l’acide sulfurique comme intermédiaire dans les procédés fermés et continus avec
exposition contrôlée occasionnelle (procédés àchaud) (PROC 2)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤98 %
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
<130 (volatile)
Viscosité
Liquide à faible viscosité (semblable à l’eau)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
> 0 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission n’est pas située dans la zone de respiration
d’émission
du travailleur
Classe d’activité
Activités avec des surfaces liquides ouvertes ou réservoirs ouverts/activités
avec des surfaces agitées
Situation
Zone ouverte 0,1-0,3 m2.
Système de contrôle primaire
Pas d’extraction/confinement à haut niveau [Efficacité par inhalation : 99,9
localisé
%]
Système de contrôle secondaire
Pas de système
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localisé
Systèmes d’isolement
Pas de système
Isolement des travailleurs
Aucun
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Dispersion - Distance du travailleur
>4m
par rapport à la source d’émission
(externe):
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur et extérieur
Espace
Extérieur (dans les bâtiments)
Température du procédé
50-150°C
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
3,1E-4 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
2,5E-3 mg/m3
Exposition/DMEL : = 0,025
Travailleur CS 4: Utilisation de l’acide sulfurique comme intermédiaire dans les procédés fermés par lots avec
exposition contrôlée occasionnelle (procédés à chaud) (PROC 3)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤98 %
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
<130 (volatile)
Viscosité
Liquide à faible viscosité (semblable à l’eau)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
> 0 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission n’est pas située dans la zone de respiration
d’émission
du travailleur
Classe d’activité
Activités avec des surfaces liquides ouvertes ou réservoirs ouverts/activités
avec des surfaces agitées
Situation
Zone ouverte 0,1-0,3 m2.
Système de contrôle primaire
Pas d’extraction/confinement à haut niveau [Efficacité par inhalation : 99,9
localisé
%]
Système de contrôle secondaire
Pas de système
localisé
Systèmes d’isolement
Pas de système
Isolement des travailleurs
Aucun
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
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Dispersion - Distance du travailleur
>4m
par rapport à la source d’émission
(externe):
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur et extérieur
Ce scénario couvre à la fois l’utilisation intérieure et extérieure. Les
conditions d’utilisation reflètent le pire des scénarios
Espace
Intérieur (grandes pièces, ventilation 3ACH)
Température du procédé
50-150°C
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
5,4E-3 mg/m3
Exposition/DMEL : = 0,108
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
0,043 mg/m3
Exposition/DMEL: = 0,43
Travailleur CS 5 : Transfert d’acide sulfurique des camions-citernes/wagons ou autres navires vers une
installation de stockage en vrac et de recharge (installations dédiées) (PROC 8b)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤98 %
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
< 6 (substance à faible volatilité, estimation de l’exposition au brouillard)
Viscosité
Liquide de viscosité moyenne (similaire à l’huile)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
> 0 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission n’est pas située dans la zone de respiration
d’émission
du travailleur
Classe d’activité
Transfert de produits liquides / goutte de liquides
(Par exemple, chargement de pétroliers au terminal par le haut (bateaux,
wagons de chemin de fer ou camions)
Situation
Transfert du produit liquide avec un débit > 1000 l / minute.
Type de téléchargement
Charge immergée, où le distributeur de liquide reste en dessous du niveau
de fluide réduisant la quantité de formation d’aérosol
Système de contrôle primaire
Pas d’extraction/confinement à haut niveau [Efficacité par inhalation : 99,9
localisé
%]
Système de contrôle secondaire
Pas de système
localisé
Systèmes d’isolement
Pas de système
Isolement des travailleurs
Aucun
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
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Dispersion - Distance du travailleur
≤4m
par rapport à la source d’émission
(externe):
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Protection respiratoire
OUI, respirateur avec UN FPA de 20 (efficacité 95%)
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement externe
Espace
Extérieur (dans les bâtiments)
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
1,9E-6 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
1,5E-5 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
Travailleur CS 6 : Transfert d’acide sulfurique dans des contenants (p. ex. contenants plus grands, GRV) - dans des
installations non dédiées (PROC 8a)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤98 %
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
< 6 (substance à faible volatilité, estimation de l’exposition au brouillard)
Viscosité
Liquide de viscosité moyenne (similaire à l’huile)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
> 0 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission n’est pas située dans la zone de respiration
d’émission
du travailleur
Classe d’activité
Transfert de produits liquides / goutte de liquides
Situation
Transfert du produit liquide avec un débit de 100 à 1000 l/ minute.
Par exemple le remplissage de fûts
Type de téléchargement
Charge immergée, où le distributeur de liquide reste en dessous du niveau
de fluide réduisant la quantité de formation d’aérosol
Système de contrôle primaire
Pas d’extraction/confinement à haut niveau [Efficacité par inhalation : 99,9
localisé
%]
Système de contrôle secondaire
Pas de système
localisé
Systèmes d’isolement
Pas de système
Isolement des travailleurs
Aucun
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Dispersion. Ventilation générale
3 ACH
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
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Vêtements de protection

OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur et extérieur
Ce scénario couvre à la fois l’utilisation intérieure et extérieure. Les
conditions d’utilisation reflètent le pire des scénarios
Espace
Extérieur (dans les bâtiments)
Le travailleur est situé à > 4 m de la source
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
4,1E-4 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
3E-4 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
Travailleur CS 7 : Transfert d’acide sulfurique dans des contenants (p. ex. contenants plus grands, GRV) installations dédiées (PROC 8b)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤98 %
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
< 6 (substance à faible volatilité, estimation de l’exposition au brouillard)
Viscosité
Liquide de viscosité moyenne (similaire à l’huile)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
> 0 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission n’est pas située dans la zone de respiration
d’émission
du travailleur
Classe d’activité
Transfert de produits liquides / goutte de liquides
Situation
Transfert de produit liquide avec un débit de 100-1000 l/minute (par
exemple, remplissage du tambour)
Type de téléchargement
Charge immergée, où le distributeur de liquide reste en dessous du niveau
de fluide réduisant la quantité de formation d’aérosol
Système de contrôle primaire
Pas d’extraction/confinement à haut niveau [Efficacité par inhalation : 99,9
localisé
%]
Système de contrôle secondaire
Pas de système
localisé
Systèmes d’isolement
Pas de système
Isolement des travailleurs
Aucun
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Dispersion. Ventilation générale
3 ACH
Ventilation générale
Ventilation générale de base (1-3 pièces de rechange/heure) (efficacité
d’inhalation: 0%)
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
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Vêtements de protection

OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur
Espace
Environnement intérieur
Taille de l’espace de travail
1000 m3
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
3.7E-5mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
3E-4 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
Travailleur CS 8 : Transfert d’acide sulfurique dans de petits contenants (p. ex. échantillonnage aux fins
d’analyse) (PROC 9)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤98 %
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
< 6 (substance à faible volatilité, estimation de l’exposition au brouillard)
Viscosité
Liquide de viscosité moyenne (similaire à l’huile)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 1 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 60 min
(ART) durée de non-exposition
> 420 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission est située dans la zone respiratoire du
d’émission
travailleur
Classe d’activité
Transfert de produits liquides / goutte de liquides
Situation
Transfert de produit liquide avec un débit de 0,1 à 1 l/minute (par exemple,
remplissage de bouteilles)
Type de téléchargement
Chargement par pulvérisation, où le distributeur de liquide reste au
sommet du réservoir et où le liquide éclabousse librement
Système de contrôle primaire
Pas de système
localisé
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Source d’émission secondaire
Aucune source d’émission secondaire présente dans l’environnement de
travail autre que la source dans la zone de respiration du travailleur
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel

ACIDE SULFURIQUE 98%

Pag. 51 de
111

Fiche de données de sécurité
Conforme au règlement CE n. 1907/2006 et f.a.

ACIDE SULFURIQUE 98%
REV. 05 - 30/11/2021

REMPLACE Rev.04- 15/01/2021

PRÉPARÉ PAR :

ICARO Srl

AU NOM DE :

NUOVA SOLMINE Spa

Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur et extérieur
Ce scénario couvre à la fois l’utilisation intérieure et extérieure. Les
conditions d’utilisation reflètent le pire des scénarios en ce qui concerne
l’exposition
Espace
Environnement extérieur (dans les bâtiments)
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
3
Inhalation, effets locaux à long
6.6E-3mg/m
Exposition/DMEL : 0,132
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
0,053 mg/m3
Exposition/DMEL: 0,53
Travailleur CS 9 : Analyse en laboratoire (PROC 15)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤98 %
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
< 6 (substance à faible volatilité, estimation de l’exposition au brouillard)
Viscosité
Liquide de viscosité moyenne (similaire à l’huile)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 1 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 60 min
(ART) durée de non-exposition
> 420 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission est située dans la zone respiratoire du
d’émission
travailleur
Classe d’activité
Transfert de produits liquides / goutte de liquides
Situation
Transfert de produit liquide avec un débit <0,1 l/minute (transfert de
petites quantités au laboratoire)
Type de téléchargement
Chargement par pulvérisation, où le distributeur de liquide reste au
sommet du réservoir et où le liquide éclabousse librement
Système de contrôle primaire
Aspiration locale (LEV) / Hottes d’aspiration (Efficacité de l’inhalation: 99%)
localisé
Système de contrôle secondaire
Pas de système
localisé
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Ventilation générale
Ventilation générale de base (1-3 changements d’air/heure) (efficacité de
l’inhalation 0%)
Dispersion. Ventilation générale
3 ACH
Source d’émission secondaire
Aucune source d’émission secondaire présente dans l’environnement de
travail autre que la source dans la zone de respiration du travailleur
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
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Lieu d’utilisation
Environnement intérieur
Espace
Environnement intérieur
Taille de l’espace de travail
300 m3
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
4,1E-4 mg/m3
Exposition/DMEL: <0,01
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
3,3E-3 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
Travailleur CS 10 : Opérations d’entretien, de réparation et de nettoyage (y compris les opérations d’arrêt) (PROC
28)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤98 %
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
< 6 (substance à faible volatilité, estimation de l’exposition au brouillard)
Viscosité
Liquide de viscosité moyenne (similaire à l’huile)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
> 0 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission est située dans la zone respiratoire du
d’émission
travailleur
Classe d’activité
Manipulation d’objets contaminés
Situation
Activités avec des objets traités/contaminés (surface 1-3 m2)
Niveau de contamination
Surface contaminée < 10%
Système de contrôle primaire
Pas de système
localisé
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Ventilation générale
Ventilation générale de base (1-3 changements d’air/heure) (efficacité de
l’inhalation 0%)
Dispersion. Ventilation générale
Seulement une bonne ventilation naturelle
Source d’émission secondaire
Aucune source d’émission secondaire présente dans l’environnement de
travail autre que la source dans la zone de respiration du travailleur
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Protection respiratoire
OUI, respirateur avec APF 20 (efficacité par inhalation : 95 %)
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur
Espace
Environnement intérieur
Taille de l’espace de travail
N’importe quelle taille
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
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Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
3
Inhalation, effets locaux à long
1E-4 mg/m
Exposition/DMEL: <0,01
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
8E-4 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
Rubrique 4 Guide de vérification de la conformité au scénario d’exposition
4.1 Santé
On s’attend à ce que les expositions ne dépassent pas les DNEL aiguës et chroniques par inhalation pour les effets
locaux lorsque les mesures de gestion des risques et les conditions d’exploitation énoncées à la Rubrique 3 sont
appliquées.
Lorsque différentes mesures de gestion des risques et conditions d’exploitation sont adoptées, les utilisateurs sont
tenus de s’assurer que les risques sont gérés à un niveau au moins équivalent.
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4. Utilisation finale industrielle - Utilisation de l’acide sulfurique comme auxiliaire de
transformation, catalyseur, agent déshydratant, régulateur de pH
Rubrique 1 Titre du scénario d’exposition
Titre abrégé : Utilisation de l’acide sulfurique comme auxiliaire transformation, catalyseur, agent déshydratant,
régulateur de pH
Titre systématique basé sur l’utilisation de descripteurs
Secteur d’utilisation (SU)
4, 5, 6b, 8, 9, 11, 23, code NACE: E 36-37
Catégories de produits (PC)
20
Catégories de processus (PROC)
1, 2, 3, 8a, 8b, 9, 13, 15, 28
Catégories de rejets dans l’environnement
6b
(CEE)
Processus, affectations, activités couverts
Ce scénario d’exposition concerne l’utilisation de l’acide sulfurique comme auxiliaire de transformation pour la
transformation sur un site industriel, par exemple comme catalyseur, agent déshydratant et régulateur de pH.
Cette utilisation couvre un large éventail de processus dans divers secteurs du marché.
Des exemples de synthèse chimique et d’autres types de traitement chimique couverts par ce scénario d’exposition
comprennent:Régénération de résines échangeuses d’ions
Utilisation dans la synthèse de produits chimiques organiques, de produits chimiques fins et de produits chimiques
de spécialité (par exemple, adhésifs, explosifs, acides, sels organiques, colorants et pigments, biocarburants,
produits pharmaceutiques et alkylation de composés aliphatiques)
Utilisation comme agent granulant dans la granulation d’engrais complexes
Utilisation en tant que tanneur (par exemple dans les processus de traitement de la peau - pendant les processus
de tannage du cuir, les peaux sont traitées avec un mélange d’acide sulfurique et de sel commun. Cela amène le
pH du collagène à un faible niveau pour faciliter la pénétration des tanneurs minéraux)
- Utilisation comme agent réactif dans les procédés de traitement de l’eau; (par exemple, l’utilisation de l’acide
sulfurique dans des applications de neutralisation du pH (par exemple, les eaux usées industrielles et sanitaires).
Les sites industriels qui utilisent l’acide sulfurique comme auxiliaire transformation varient en taille, en structure et
en fonction.
Dans les usines de synthèse chimique à grande échelle, l’équipement de traitement, les cuves et les réacteurs
seront généralement logés à l’extérieur et exploités par un petit nombre d’opérateurs travaillant dans une salle de
contrôle fermée séparée. Sur ces sites plus grands, les processus fonctionnent normalement en continu, pendant
de longues périodes sans interruption, jusqu’à 330 jours par an. Les opérateurs travaillent un quart de travail
standard et une semaine de travail normale, la production se poursuivant le week-end. Des opérations à petite
échelle peuvent également être possibles.
La synthèse chimique organique et inorganique et d’autres opérations de traitement chimique impliquant
l’utilisation de l’acide sulfurique comme auxiliaire transformation réactif sont effectuées dans des systèmes fermés
à haute intégrité avec des niveaux élevés de confinement. Dans les grandes usines chimiques, les usines de
transformation sont généralement logées dans des installations extérieures. En raison des températures élevées
impliquées dans les processus de synthèse chimique et d’autres types de traitement chimique (et de la nature de
l’acide sulfurique et des gaz produits), toutes les cuves, réacteurs et pipelines sont scellés et isolés, afin d’éviter la
perte de matériaux de réaction et de maintenir les températures nécessaires et de protéger la main-d’œuvre et
l’environnement.
La plupart des opérations associées aux opérations de synthèse chimique et d’usinage sont contrôlées par une salle
de contrôle fermée
Rubrique 2: CS 1: Utilisation finale industrielle - Utilisation de l’acide sulfurique comme auxiliaire transformation,
catalyseur, agent déshydratant, régulateur de pH (ERC 6b)
L’évaluation de l’exposition et la caractérisation des risques ne sont pas nécessaires car aucun danger pour
l’environnement n’a été identifié.
Rubrique 3 Exposition des travailleurs
Méthode d’évaluation
ART 1.5
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Travailleur CS 2 : Utilisation de l’acide sulfurique dans des procédés fermés et continus, sans risque d’exposition
(procédés chauds, à l’intérieur et à l’extérieur) (PROC 1)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤98 %
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
<130 (volatile)
Viscosité
Liquide à faible viscosité (semblable à l’eau)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
> 0 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission n’est pas située dans la zone de respiration
d’émission
du travailleur
Classe d’activité
Activités avec des surfaces liquides ouvertes ou réservoirs ouverts/activités
avec des surfaces agitées
Situation
Zone ouverte 0,1-0,3 m2.
Système de contrôle primaire
Pas d’extraction/confinement à haut niveau [Efficacité par inhalation : 99,9
localisé
%]
Système de contrôle secondaire
Pas de système
localisé
Systèmes d’isolement
Pas de système
(la source n’est pas isolée de l’espace de travail)
Isolement des travailleurs
Isolation partielle sans ventilation (efficacité par inhalation : 30 %)
Les travailleurs sont séparés de la source d’émission, par exemple dans une
salle de contrôle séparée
Isolation des processus
Système entièrement fermé.
Le processus est complètement fermé (étanche à l’air) et l’intégrité du joint
est surveillée. Le confinement n’est pas interrompu pour l’échantillonnage
ou le nettoyage de routine.
Dispersion – Ventilation générale
3 ACH
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur et extérieur
Espace
Interne
Taille de l’espace de travail
1000 m3
Température du procédé
50-150°C
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
1,1E-3 mg/m3
Exposition/DMEL : = 0,022
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
8,8E-3 mg/m3
Exposition/DMEL : = 0,088
Travailleur CS 3 : Utilisation de l’acide sulfurique dans des procédés fermés et continus avec exposition contrôlée
occasionnelle (procédés à chaud) (PROC 2)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤98 %
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
<130 (volatile)
Viscosité
Liquide à faible viscosité (semblable à l’eau)
Conditions d’exploitation
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Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
> 0 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission n’est pas située dans la zone de respiration
d’émission
du travailleur
Classe d’activité
Activités avec des surfaces liquides ouvertes ou réservoirs ouverts/activités
avec des surfaces agitées
Situation
Zone ouverte 0,1-0,3 m2.
Système de contrôle primaire
Pas d’extraction/confinement à haut niveau [Efficacité par inhalation : 99,9
localisé
%]
Système de contrôle secondaire
Pas de système
localisé
Systèmes d’isolement
Pas de système
Isolement des travailleurs
Aucun
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Dispersion - Distance du travailleur
>4m
par rapport à la source d’émission
(externe):
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur et extérieur
Le scénario couvre à la fois l’utilisation intérieure et extérieure. Les
conditions d’utilisation reflètent le pire scénario en ce qui concerne
l’exposition: les scénarios intérieurs ne seraient généralement que de
grandes salles de travail avec 3 ventilations ACH.
Espace
Interne
grandes salles de travail avec ventilation 3 ACH.
Température du procédé
50-150°C
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
5,4E-3 mg/m3
Exposition/DMEL : = 0,108
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
0,043 mg/m3
Exposition/DMEL: = 0,43
Travailleur CS 4: Utilisation de l’acide sulfurique dans les procédés fermés par lots, avec exposition contrôlée
occasionnelle (procédés à chaud) (PROC 3)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤98 %
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
<130 (volatile)
Viscosité
Liquide à faible viscosité (semblable à l’eau)
Conditions d’exploitation
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Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
> 0 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission n’est pas située dans la zone de respiration
d’émission
du travailleur
Classe d’activité
Activités avec des surfaces liquides ouvertes ou réservoirs ouverts/activités
avec des surfaces agitées
Situation
Zone ouverte 0,1-0,3 m2.
Système de contrôle primaire
Pas d’extraction/confinement à haut niveau [Efficacité par inhalation : 99,9
localisé
%]
Système de contrôle secondaire
Pas de système
localisé
Systèmes d’isolement
Pas de système
Isolement des travailleurs
Aucun
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Dispersion - Distance du travailleur
>4m
par rapport à la source d’émission
(externe):
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur et extérieur
Ce scénario couvre à la fois l’utilisation intérieure et extérieure. Les
conditions d’utilisation reflètent le pire des scénarios. Les scénarios
intérieurs ne seraient généralement que dans de grandes salles de travail,
avec 3 ventilations ACH.
Espace
Intérieur (grandes pièces, ventilation 3ACH)
Température du procédé
50-150°C
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
5,4E-3 mg/m3
Exposition/DMEL : = 0,108
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
0,043 mg/m3
Exposition/DMEL: = 0,43
Travailleur CS 5: Transfert d’acide sulfurique – chargement et déchargement (installations non dédiées) (PROC
8a)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤98 %
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
< 6 (substance à faible volatilité, estimation de l’exposition au brouillard)
Viscosité
Liquide de viscosité moyenne (similaire à l’huile)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
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(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
> 0 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission n’est pas située dans la zone de respiration
d’émission
du travailleur
Classe d’activité
Transfert de produits liquides / goutte de liquides
Situation
Transfert du produit liquide avec un débit de 100 à 1000 l/ minute.
Par exemple le remplissage de fûts
Type de téléchargement
Charge immergée, où le distributeur de liquide reste en dessous du niveau
de fluide réduisant la quantité de formation d’aérosol
Système de contrôle primaire
Pas d’extraction/confinement à haut niveau [Efficacité par inhalation : 99,9
localisé
%]
Système de contrôle secondaire
Pas de système
localisé
Systèmes d’isolement
Pas de système
Isolement des travailleurs
Aucun
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Dispersion. Ventilation générale
3 ACH
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur et extérieur
Ce scénario couvre à la fois l’utilisation intérieure et extérieure. Les
conditions d’utilisation reflètent le pire des scénarios
Espace
Extérieur (dans les bâtiments)
Le travailleur est situé à > 4 m de la source
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
4,1E-4 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
3,3E-4 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
Travailleur CS 6 : Transfert d’acide sulfurique des camions-citernes/wagons ou autres navires vers une
installation d’entreposage en vrac et chargement (avec techniques de confinement en place) (PROC 8b)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤98 %
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
< 6 (substance à faible volatilité, estimation de l’exposition au brouillard)
Viscosité
Liquide de viscosité moyenne (similaire à l’huile)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
> 0 min
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Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission n’est pas située dans la zone de respiration
d’émission
du travailleur
Classe d’activité
Transfert de produits liquides / goutte de liquides
(Par exemple, chargement de pétroliers au terminal par le haut (bateaux,
wagons de chemin de fer ou camions)
Situation
Transfert du produit liquide avec un débit > 1000 l / minute.
Type de téléchargement
Charge immergée, où le distributeur de liquide reste en dessous du niveau
de fluide réduisant la quantité de formation d’aérosol
Système de contrôle primaire
Pas d’extraction/confinement à haut niveau [Efficacité par inhalation : 99,9
localisé
%]
Système de contrôle secondaire
Pas de système
localisé
Systèmes d’isolement
Pas de système
Isolement des travailleurs
Aucun
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Dispersion - Distance du travailleur
≤4m
par rapport à la source d’émission
(externe):
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Protection respiratoire
OUI, respirateur avec UN FPA de 20 (efficacité 95%)
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement externe
Espace
Extérieur (dans les bâtiments)
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
1,9E-6 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
1,5E-5 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
Travailleur CS 7 : Transfert d’acide sulfurique dans de petits contenants (p. ex. échantillonnage aux fins
d’analyse) (PROC 9)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤98 %
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
< 6 (substance à faible volatilité, estimation de l’exposition au brouillard)
Viscosité
Liquide de viscosité moyenne (similaire à l’huile)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 1 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 60 min
(ART) durée de non-exposition
> 420 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
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La principale source d’émission est située dans la zone respiratoire du
travailleur
Transfert de produits liquides / goutte de liquides
Transfert de produit liquide avec un débit de 0,1 à 1 l/minute (par exemple,
remplissage de bouteilles)
Manipulation qui réduit le contact entre le produit et l’air adjacent
Pas de système

Seulement une bonne ventilation naturelle
Ventilation générale de base (1-3 pièces de rechange/heure) (Efficacité
d’inhalation: 0%)
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Source d’émission secondaire
Aucune source d’émission secondaire présente dans l’environnement de
travail autre que la source dans la zone de respiration du travailleur
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur
Espace
N’importe quelle taille
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
2.3E-3mg/m3
Exposition/DMEL : 0,046
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
0,018 mg/m3
Exposition/DMEL: 0,18
Travailleur CS 8: Traitement des articles par trempage et versement (PROC 13)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤98 %
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
< 6 (substance à faible volatilité, estimation de l’exposition au brouillard)
Viscosité
Liquide de viscosité moyenne (similaire à l’huile)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
> 0 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission est située dans la zone respiratoire du
d’émission
travailleur
Classe d’activité
Activités avec des surfaces liquides ouvertes ou des réservoirs ouverts /
Activités avec des surfaces relativement peu perturbées (pas de formation
d’aérosols)
Par exemple. Immersion/immersion d’objets, plongée.
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Ouvert > 3m2
Pas de système

Processus pas complètement fermé
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Ventilation générale de base (1-3 changements d’air/heure) (efficacité de
l’inhalation 0%)
Dispersion. Ventilation générale
3 ACH
Source d’émission secondaire
Aucune source d’émission secondaire présente dans l’environnement de
travail autre que la source dans la zone de respiration du travailleur
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Protection respiratoire
OUI, respirateur avec APF 20 (efficacité d’inhalation: 95%)
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur
Espace
Environnement intérieur
Taille de l’espace de travail
300 m3
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
5,5E-4 mg/m3
Exposition/DMEL : =0,011
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
4,4E-3 mg/m3
Exposition/DMEL : = 0,044
Travailleur CS 9 : Analyse en laboratoire (PROC 15)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤98 %
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
< 6 (substance à faible volatilité, estimation de l’exposition au brouillard)
Viscosité
Liquide de viscosité moyenne (similaire à l’huile)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 1 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 60 min
(ART) durée de non-exposition
> 420 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission est située dans la zone respiratoire du
d’émission
travailleur
Classe d’activité
Transfert de produits liquides / goutte de liquides
Situation
Transfert de produit liquide avec débit < 0,1 l/minute
Par exemple, transfert de petites quantités à un laboratoire
Type de téléchargement
Chargement par pulvérisation, où le distributeur de liquide reste au
sommet du réservoir et où le liquide éclabousse librement
Système de contrôle primaire
Aspiration locale (LEV) / Hottes d’aspiration (Efficacité de l’inhalation: 99%)
localisé
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
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Pratiques d’entretien ménager
Ventilation générale

Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Ventilation générale de base (1-3 changements d’air/heure) (efficacité de
l’inhalation 0%)
Dispersion. Ventilation générale
3 ACH
Source d’émission secondaire
Aucune source d’émission secondaire présente dans l’environnement de
travail autre que la source dans la zone de respiration du travailleur
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur
Espace
Environnement intérieur
Taille de l’espace de travail
300 m3
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
4,1E-4 mg/m3
Exposition/DMEL: <0,01
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
3,3E-3 mg/m3
Exposition/DMEL : 0,033
Travailleur CS 10 : Opérations d’entretien, de réparation et de nettoyage (y compris les opérations d’arrêt) (PROC
28)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤98 %
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
< 6 (substance à faible volatilité, estimation de l’exposition au brouillard)
Viscosité
Liquide de viscosité moyenne (similaire à l’huile)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
> 0 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission est située dans la zone respiratoire du
d’émission
travailleur
Classe d’activité
Manipulation d’objets contaminés
Situation
Activités avec des objets traités/contaminés (surface 1-3 m2)
Niveau de contamination
Surface contaminée < 10%
Système de contrôle primaire
Pas de système
localisé
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Ventilation générale
Ventilation générale de base (1-3 changements d’air/heure) (efficacité de
l’inhalation 0%)
Dispersion. Ventilation générale
Seulement une bonne ventilation naturelle
Source d’émission secondaire
Aucune source d’émission secondaire présente dans l’environnement de
travail autre que la source dans la zone de respiration du travailleur
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Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Protection respiratoire
OUI, respirateur avec APF 20 (efficacité par inhalation : 95 %)
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur
Espace
Environnement intérieur
Taille de l’espace de travail
N’importe quelle taille
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
3
Inhalation, effets locaux à long
1E-4 mg/m
Exposition/DMEL: <0,01
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
8E-4 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
Rubrique 4 Guide de vérification de la conformité au scénario d’exposition
4.1 Santé
On s’attend à ce que les expositions ne dépassent pas les DNEL aiguës et chroniques par inhalation pour les effets
locaux lorsque les mesures de gestion des risques et les conditions d’exploitation énoncées à la Rubrique 3 sont
appliquées.
Lorsque différentes mesures de gestion des risques et conditions d’exploitation sont adoptées, les utilisateurs sont
tenus de s’assurer que les risques sont gérés à un niveau au moins équivalent.
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5. Utilisation finale industrielle - Utilisation de l’acide sulfurique dans l’extraction et le
traitement des minerais
Rubrique 1 Titre du scénario d’exposition
Titre abrégé : Utilisation de l’acide sulfurique dans l’extraction et le traitement des minerais
Titre systématique basé sur l’utilisation de descripteurs
Secteur d’utilisation (SU)
2a, 14
Catégories de produits (PC)
20, 40
Catégories de processus (PROC)
2, 3, 8b, 9, 15, 28
Catégories de rejets dans l’environnement
4
(CEE)
Processus, affectations, activités couverts
L’acide sulfurique est utilisé pour la levée, la dissolution (élimination des métaux) et l’enrichissement des minéraux,
y compris le zinc, le cuivre, le nickel et l’uranium. Cette utilisation couvre également le départ de l’ilménite de
titane. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples d’utilisation de l’acide sulfurique dans l’extraction et le
traitement des minéraux et des minéraux. Comme alternative à l’exploitation minière traditionnelle, les minéraux
peuvent être extraits de leurs minéraux à l’aide de lies (par exemple, hydrométallurgie; extraction à l’aide de
solutions aqueuses).
Extraction du cuivre
Dosage d’acide à haute pression
Lysage des minerais d’oxyde
Production électrolytique de zinc
Les sites industriels qui utilisent de l’acide sulfurique dans l’extraction et le traitement des minéraux seront
généralement des usines à grande échelle.
Dans les usines de synthèse chimique à grande échelle, l’équipement de traitement, les cuves et les réacteurs
seront généralement logés à l’extérieur et exploités par un petit nombre d’opérateurs travaillant dans une salle de
contrôle fermée séparée. Sur ces sites plus grands, les processus fonctionnent généralement sans interruption,
avec des processus s’exécutant pendant de longues périodes sans interruption, jusqu’à 330 jours par an. Les
opérateurs travaillent un quart de travail standard et une semaine de travail normale, la production se poursuivant
le week-end. Des opérations à petite échelle peuvent également être possibles.
Les opérations impliquant l’utilisation d’acide sulfurique dans l’extraction et le traitement des minéraux sont
effectuées dans des systèmes fermés à haute intégrité avec des niveaux élevés de confinement. Dans les grandes
usines chimiques, les usines de transformation sont généralement logées dans des installations extérieures. En
raison des températures élevées impliquées dans les processus de synthèse chimique et d’autres types de
traitement chimique (et de la nature de l’acide sulfurique et des gaz produits), toutes les cuves, réacteurs et
pipelines sont scellés et isolés, afin d’éviter la perte de matériaux de réaction et de maintenir les températures
nécessaires et de protéger la main-d’œuvre et l’environnement.
La plupart des opérations associées à l’extraction et au traitement des minéraux sont contrôlées par une salle de
contrôle fermée.
Rubrique 2 : CS1 - Exposition environnementale : Utilisation de l’acide sulfurique dans l’extraction et le
traitement des minéraux (CER 4)
L’évaluation de l’exposition et la caractérisation des risques ne sont pas nécessaires car aucun danger pour
l’environnement n’a été identifié.
Rubrique 3 Exposition des travailleurs
Méthode d’évaluation
ART 1.5
CS2-Exposition professionnelle : Utilisation de l’acide sulfurique dans les procédés fermés et continus
d’extraction et de traitement des minéraux avec exposition contrôlée occasionnelle (procédés à chaud) (PROC 2)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤98 %
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
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Pression de vapeur (Pa)
<130 (volatile)
Viscosité
Liquide à faible viscosité (semblable à l’eau)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
> 0 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission n’est pas située dans la zone de respiration
d’émission
du travailleur
Classe d’activité
Activités avec des surfaces liquides ouvertes ou réservoirs ouverts/activités
avec des surfaces agitées
Situation
Zone ouverte 0,1-0,3 m2.
Système de contrôle primaire
Pas d’extraction/confinement à haut niveau [Efficacité par inhalation : 99,9
localisé
%]
Système de contrôle secondaire
Pas de système
localisé
Systèmes d’isolement
Pas de système
(la source n’est pas isolée de l’espace de travail)
Isolement des travailleurs
Aucun
Les travailleurs sont séparés de la source d’émission, par exemple dans une
salle de contrôle séparée
Isolation des processus
Système pas complètement fermé.
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Distance du travailleur par rapport à > 4 m
la source d’émission:
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement externe
Espace
Extérieur (près des bâtiments)
Température du procédé
50-150°C
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
3,1E-4 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
2,5E-3 mg/m3
Exposition/DMEL : = 0,025
CS3-Exposition professionnelle : Utilisation de l’acide sulfurique dans les procédés fermés et discontinus dans
l’extraction et le traitement des minéraux avec exposition contrôlée occasionnelle (procédés à chaud) (PROC 3)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤98 %
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
<130 (volatile)
Viscosité
Liquide à faible viscosité (semblable à l’eau)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
> 0 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission n’est pas située dans la zone de respiration
d’émission
du travailleur
Classe d’activité
Activités avec des surfaces liquides ouvertes ou réservoirs ouverts/activités
avec des surfaces agitées
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Situation
Zone ouverte 0,1-0,3 m2.
Système de contrôle primaire
Pas d’extraction/confinement à haut niveau [Efficacité par inhalation : 99,9
localisé
%]
Système de contrôle secondaire
Pas de système
localisé
Systèmes d’isolement
Pas de système
Isolement des travailleurs
Aucun
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Dispersion - Distance du travailleur
>4m
par rapport à la source d’émission
(externe):
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement externe
Espace
Extérieur (à proximité des bâtiments).
Température du procédé
50-150°C
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
3,1E-4 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
2,5E-3 mg/m3
Exposition/DMEL : = 0,025
CS4-Exposition des travailleurs : Transfert d’acide sulfurique des pétroliers ou d’autres navires vers l’installation
de stockage en vrac (dans des installations dédiées) (PROC 8b)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤98 %
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
< 6 (substance à faible volatilité, estimation de l’exposition au brouillard)
Viscosité
Liquide de viscosité moyenne (similaire à l’huile)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
> 0 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission n’est pas située dans la zone de respiration
d’émission
du travailleur
Classe d’activité
Transfert de produits liquides / goutte de liquides
(Par exemple, chargement de pétroliers au terminal par le haut (bateaux,
wagons de chemin de fer ou camions)
Situation
Transfert du produit liquide avec un débit > 1000 l / minute.
Chargement par le haut des pétroliers dans les terminaux de vrac (bateaux,
wagons de chemin de fer ou camions).
Type de téléchargement
Charge immergée, où le distributeur de liquide reste en dessous du niveau
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de fluide réduisant la quantité de formation d’aérosol
Pas d’extraction/confinement à haut niveau [Efficacité par inhalation : 99,9
%]
Pas de système

Système de contrôle primaire
localisé
Système de contrôle secondaire
localisé
Systèmes d’isolement
Pas de système
Isolement des travailleurs
Aucun
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Dispersion - Distance du travailleur
≤4m
par rapport à la source d’émission
(externe):
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Protection respiratoire
OUI, respirateur avec UN FPA de 20 (efficacité 95%)
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement externe
Espace
Extérieur (dans les bâtiments)
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
1,9E-6 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
1,5E-5 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
CS5- Exposition professionnelle : Transfert d’acide sulfurique dans de petits contenants (p. ex. échantillonnage
aux fins d’analyse). (PROC 9)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤98 %
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
< 6 (substance à faible volatilité, estimation de l’exposition au brouillard)
Viscosité
Liquide de viscosité moyenne (similaire à l’huile)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 1 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 60 min
(ART) durée de non-exposition
> 420 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission est située dans la zone respiratoire du
d’émission
travailleur
Classe d’activité
Transfert de produits liquides / goutte de liquides
Situation
Transfert de produit liquide avec un débit de 0,1 à 1 l/minute (par exemple,
remplissage de bouteilles)
Type de téléchargement
Chargement par pulvérisation, dans lequel le distributeur de liquide reste
au sommet du réservoir et le liquide éclabousse librement
Niveau de confinement du procédé
Manipulation qui réduit le contact entre le produit et l’air adjacent
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Système de contrôle primaire
Pas de système
localisé
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Dispersion. Ventilation générale
Seulement une bonne ventilation naturelle
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur et extérieur
Espace
Interne
Taille de l’espace de travail
N’importe quelle taille
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
2.3E-3mg/m3
Exposition/DMEL : 0,046
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
0,018 mg/m3
Exposition/DMEL: 0,18
CS6-Exposition professionnelle : Analyse en laboratoire (PROC 15)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤98 %
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
< 6 (substance à faible volatilité, estimation de l’exposition au brouillard)
Viscosité
Liquide de viscosité moyenne (similaire à l’huile)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 1 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 60 min
(ART) durée de non-exposition
> 420 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission est située dans la zone respiratoire du
d’émission
travailleur
Classe d’activité
Transfert de produits liquides / goutte de liquides
Situation
Transfert de produit liquide avec débit < 0,1 l/minute
Par exemple, transfert de petites quantités à un laboratoire
Type de téléchargement
Chargement par pulvérisation, où le distributeur de liquide reste au
sommet du réservoir et où le liquide éclabousse librement
Système de contrôle primaire
Aspiration locale (LEV) / Hottes d’aspiration (Efficacité de l’inhalation: 99%)
localisé
Système de contrôle secondaire
Pas de système
localisé
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Ventilation générale
Ventilation générale de base (1-3 changements d’air/heure) (efficacité de
l’inhalation 0%)
Dispersion. Ventilation générale
3 ACH
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Source d’émission secondaire

Aucune source d’émission secondaire présente dans l’environnement de
travail autre que la source dans la zone de respiration du travailleur
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur
Espace
Environnement intérieur
Taille de l’espace de travail
300 m3
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
4,1E-4 mg/m3
Exposition/DMEL: <0,01
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
3,3E-3 mg/m3
Exposition/DMEL : 0,033
CS7-Exposition des travailleurs : Opérations d’entretien, de réparation et de nettoyage (y compris les opérations
d’arrêt) (PROC 28)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤98 %
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
< 6 (substance à faible volatilité, estimation de l’exposition au brouillard)
Viscosité
Liquide de viscosité moyenne (similaire à l’huile)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
> 0 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission est située dans la zone respiratoire du
d’émission
travailleur
Classe d’activité
Manipulation d’objets contaminés
Situation
Activités avec des objets traités/contaminés (surface 1-3 m2)
Niveau de contamination
Surface contaminée < 10%
Système de contrôle primaire
Pas de système
localisé
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Dispersion. Ventilation générale
Seulement une bonne ventilation naturelle
Ventilation générale
Ventilation générale de base (1-3 changements d’air/heure) (efficacité de
l’inhalation 0%)
Source d’émission secondaire
Aucune source d’émission secondaire présente dans l’environnement de
travail autre que la source dans la zone de respiration du travailleur
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Protection respiratoire
OUI, respirateur avec APF 20 (efficacité par inhalation : 95 %)
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
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Protection cutanée

OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur
Espace
Environnement intérieur
Taille de l’espace de travail
N’importe quelle taille
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
1E-4 mg/m3
Exposition/DMEL: <0,01
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
8E-4 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
Rubrique 4 Guide de vérification de la conformité au scénario d’exposition
4.1 Santé
On s’attend à ce que les expositions ne dépassent pas les DNEL aiguës et chroniques par inhalation pour les effets
locaux lorsque les mesures de gestion des risques et les conditions d’exploitation énoncées à la Rubrique 3 sont
appliquées.
Lorsque différentes mesures de gestion des risques et conditions d’exploitation sont adoptées, les utilisateurs sont
tenus de s’assurer que les risques sont gérés à un niveau au moins équivalent.
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6. Utilisation finale industrielle - Utilisation de l’acide sulfurique dans les traitements de
surface, la purification et la gravure et les procédés électrolytiques
Rubrique 1 Titre du scénario d’exposition
Titre abrégé : Utilisation de l’acide sulfurique dans les traitements de surface, la purification et la gravure et les
procédés électrolytiques
Titre systématique basé sur l’utilisation de descripteurs
Secteur d’utilisation (SU)
2a, 14, 15, 16
Catégories de produits (PC)
14, 15
Catégories de processus (PROC)
1, 2, 3, 8a, 8b, 9, 13, 15, 28
Catégories de rejets dans l’environnement
6b
(CEE)
Processus, affectations, activités couverts
L’acide sulfurique est largement utilisé dans les traitements de surface, la purification et l’incision, et les processus
électrolytiques. Les applications courantes sont les suivantes :
Utilisation dans le décapage de l’acier (également galvanisé): électrogalvançage de produits sidérurgiques;
Utilisation dans les surfaces abrasives, de détartrage et de nettoyage avant l’électrolyse;
Utilisation dans les techniques d’immersion polie du laiton;
Utilisation dans les traitements de l’aluminium;
Utilisation dans l’industrie de la gravure (p. ex. gravure sur verre)
Utilisation dans le raffinage des métaux
Les sites industriels qui utilisent de l’acide sulfurique dans les traitements de surface, la purification et la gravure,
ainsi que dans les procédés électrolytiques, varient en taille.
Dans les usines de synthèse chimique à grande échelle, l’équipement de traitement, les cuves et les réacteurs
seront généralement logés à l’extérieur et exploités par un petit nombre d’opérateurs travaillant dans une salle de
contrôle fermée séparée. Sur ces sites plus grands, les processus fonctionnent généralement sans interruption,
pendant de longues périodes sans interruption, jusqu’à 330 jours par an. Les opérateurs travaillent un quart de
travail standard et une semaine de travail normale, la production se poursuivant le week-end. Des opérations à
petite échelle peuvent également être possibles.
Rubrique 2: CS1 - Exposition environnementale: Utilisation de l’acide sulfurique dans les traitements de surface,
la purification et la gravure et les procédés électrolytiques (ERC 6b)
L’évaluation de l’exposition et la caractérisation des risques ne sont pas nécessaires car aucun danger pour
l’environnement n’a été identifié.
Rubrique 3 Exposition des travailleurs
Méthode d’évaluation
ART 1.5
Travailleur CS 2 : Utilisation de l’acide sulfurique dans des procédés fermés et continus, sans risque d’exposition
(procédés chauds, à l’intérieur et à l’extérieur) (PROC 1)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤98 %
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
<130 (volatile)
Viscosité
Liquide à faible viscosité (semblable à l’eau)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
> 0 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission n’est pas située dans la zone de respiration
d’émission
du travailleur
Classe d’activité
Activités avec des surfaces liquides ouvertes ou réservoirs ouverts/activités
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avec des surfaces agitées
Zone ouverte 0,1-0,3 m2.
Pas d’extraction/confinement à haut niveau [Efficacité par inhalation : 99,9
%]
Pas de système

Pas de système
(la source n’est pas isolée de l’espace de travail)
Isolement des travailleurs
Isolation partielle sans ventilation (efficacité de l’inhalation : 70 %)
Les travailleurs sont séparés de la source d’émission, par exemple dans une
salle de contrôle séparée
Isolation des processus
Système entièrement fermé.
Le processus est complètement fermé (étanche à l’air) et l’intégrité du joint
est surveillée. Le confinement n’est pas interrompu pour l’échantillonnage
ou le nettoyage de routine.
Dispersion – Ventilation générale
3 ACH
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur et extérieur
Espace
Interne
Taille de l’espace de travail
1000 m3
Température du procédé
50-150°C
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
1,1E-3 mg/m3
Exposition/DMEL : = 0,022
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
8,8E-3 mg/m3
Exposition/DMEL : = 0,088
Travailleur CS 3 : Utilisation de l’acide sulfurique dans des procédés fermés et continus avec exposition contrôlée
occasionnelle (procédés à chaud) (PROC 2)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤98 %
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
<130 (volatile)
Viscosité
Liquide à faible viscosité (semblable à l’eau)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
> 0 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission n’est pas située dans la zone de respiration
d’émission
du travailleur
Classe d’activité
Activités avec des surfaces liquides ouvertes ou réservoirs ouverts/activités
avec des surfaces agitées
Situation
Zone ouverte 0,1-0,3 m2.
Système de contrôle primaire
Pas d’extraction/confinement à haut niveau [Efficacité par inhalation : 99,9
localisé
%]
Système de contrôle secondaire
Pas de système
localisé
Systèmes d’isolement
Pas de système
Isolement des travailleurs
Aucun
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
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Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Dispersion - Distance du travailleur
>4m
par rapport à la source d’émission
(externe):
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur et extérieur
Le scénario couvre à la fois l’utilisation intérieure et extérieure. Les
conditions d’utilisation reflètent le pire des scénarios en matière
d’exposition :
Espace
Extérieur (dans les bâtiments)
Température du procédé
50-150°C
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
3,1E-4 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
2,5 E-3 mg/m3
Exposition/DMEL : = 0,025
Travailleur CS 4: Utilisation de l’acide sulfurique dans les procédés fermés par lots, avec exposition contrôlée
occasionnelle (procédés à chaud) (PROC 3)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤98 %
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
<130 (volatile)
Viscosité
Liquide à faible viscosité (semblable à l’eau)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
> 0 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission n’est pas située dans la zone de respiration
d’émission
du travailleur
Classe d’activité
Activités avec des surfaces liquides ouvertes ou réservoirs ouverts/activités
avec des surfaces agitées
Situation
Zone ouverte 0,1-0,3 m2.
Système de contrôle primaire
Pas d’extraction/confinement à haut niveau [Efficacité par inhalation : 99,9
localisé
%]
Système de contrôle secondaire
Pas de système
localisé
Systèmes d’isolement
Pas de système
Isolement des travailleurs
Aucun
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Dispersion - Distance du travailleur
>4m
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par rapport à la source d’émission
(externe):
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur et extérieur
Ce scénario couvre à la fois l’utilisation intérieure et extérieure.
Espace
Extérieur (dans les bâtiments)
Température du procédé
50-150°C
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
3
Inhalation, effets locaux à long
3,1E-4 mg/m
Exposition/DMEL: = 0,01
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
3,1E-3 mg/m3
Exposition/DMEL : = 0,025
Travailleur CS 5: Transfert d’acide sulfurique – chargement et déchargement (installations non dédiées) (PROC
8a)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤98 %
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
< 6 (substance à faible volatilité, estimation de l’exposition au brouillard)
Viscosité
Liquide de viscosité moyenne (similaire à l’huile)
Poids de la fraction
100%
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
> 0 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission n’est pas située dans la zone de respiration
d’émission
du travailleur
Classe d’activité
Transfert de produits liquides / goutte de liquides
(Par exemple, chargement de pétroliers au terminal par le haut (bateaux,
wagons de chemin de fer ou camions)
Situation
Transfert du produit liquide avec un débit > 1000 l / minute.
Type de téléchargement
Charge immergée, où le distributeur de liquide reste en dessous du niveau
de fluide réduisant la quantité de formation d’aérosol
Système de contrôle primaire
Pas d’extraction/confinement à haut niveau [Efficacité par inhalation : 99,9
localisé
%]
Système de contrôle secondaire
Pas de système
localisé
Systèmes d’isolement
Pas de système
Isolement des travailleurs
Aucun
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Dispersion - Distance du travailleur
≤4m
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par rapport à la source d’émission
(externe):
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Protection respiratoire
OUI, respirateur avec UN FPA de 20 (efficacité 95%)
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement externe
Espace
Extérieur (dans les bâtiments)
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
1,9E-6 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
1,5E-5 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
Travailleur CS 6 : Transfert d’acide sulfurique des camions-citernes/wagons ou autres navires vers une
installation d’entreposage en vrac et chargement (avec techniques de confinement en place) (PROC 8b)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤98 %
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
< 6 (substance à faible volatilité, estimation de l’exposition au brouillard)
Viscosité
Liquide de viscosité moyenne (similaire à l’huile)
Poids de la fraction
100%
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
> 0 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission n’est pas située dans la zone de respiration
d’émission
du travailleur
Classe d’activité
Transfert de produits liquides / goutte de liquides
(Par exemple, chargement de pétroliers au terminal par le haut (bateaux,
wagons de chemin de fer ou camions)
Situation
Transfert de produit liquide avec un débit de 100 - 1000 l / minute.
Type de téléchargement
Charge immergée, où le distributeur de liquide reste en dessous du niveau
de fluide réduisant la quantité de formation d’aérosol
Système de contrôle primaire
Pas d’extraction/confinement à haut niveau [Efficacité par inhalation : 99,9
localisé
%]
Système de contrôle secondaire
Pas de système
localisé
Systèmes d’isolement
Pas de système
Isolement des travailleurs
Aucun
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Dispersion – Ventilation générale :
3 ACH
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Ventilation générale

Ventilation générale de base (1 à 3 pièces de rechange par heure)
(efficacité par inhalation : 0 %)
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur
Espace
Interne
Taille de l’espace de travail
1000 m3
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
3.7E-5mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
3E-4 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
Travailleur CS 7 : Transfert d’acide sulfurique dans de petits contenants (p. ex. échantillonnage aux fins
d’analyse) (PROC 9)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤98 %
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
< 6 (substance à faible volatilité, estimation de l’exposition au brouillard)
Viscosité
Liquide de viscosité moyenne (similaire à l’huile)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
> 0 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission n’est pas située dans la zone de respiration
d’émission
du travailleur
Classe d’activité
Transfert de produits liquides / goutte de liquides
Situation
Transfert du produit liquide avec un débit de 100 à 1000 l/ minute.
Par exemple le remplissage de fûts
Type de téléchargement
Charge immergée, où le distributeur de liquide reste en dessous du niveau
de fluide réduisant la quantité de formation d’aérosol
Système de contrôle primaire
Pas d’extraction/confinement à haut niveau [Efficacité par inhalation : 99,9
localisé
%]
Système de contrôle secondaire
Pas de système
localisé
Systèmes d’isolement
Pas de système
Isolement des travailleurs
Aucun
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Dispersion. Ventilation générale
3 ACH
Ventilation générale
Ventilation générale de base (1-3 pièces de rechange par heure) (Efficacité
de l’inhalation: 0%)

ACIDE SULFURIQUE 98%

Pag. 77 de
111

Fiche de données de sécurité
Conforme au règlement CE n. 1907/2006 et f.a.

ACIDE SULFURIQUE 98%
REV. 05 - 30/11/2021

REMPLACE Rev.04- 15/01/2021

PRÉPARÉ PAR :

ICARO Srl

AU NOM DE :

NUOVA SOLMINE Spa

Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur
Espace
Interne
Taille de l’espace de travail
1000 m3
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
3,4E-4 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
3E-3 mg/m3
Exposition/DMEL: = 0,03
Travailleur CS 8: Traitement des articles par trempage et versement (PROC 13)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤98 %
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
< 6 (substance à faible volatilité, estimation de l’exposition au brouillard)
Viscosité
Liquide de viscosité moyenne (similaire à l’huile)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 1 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 60 min
(ART) durée de non-exposition
> 420 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission est située dans la zone respiratoire du
d’émission
travailleur
Classe d’activité
Transfert de produits liquides / goutte de liquides
Situation
Transfert de produit liquide avec un débit de 0,1 à 1 l/minute (par exemple,
remplissage de bouteilles)
Niveau de confinement du procédé
Manipulation qui réduit le contact entre le produit et l’air adjacent
Transfert de liquide à travers une petite ouverture
Système de contrôle primaire
Pas de système
localisé
Dispersion. Ventilation générale
Seulement une bonne ventilation naturelle
Ventilation générale
Ventilation générale de base (1-3 pièces de rechange/heure) (Efficacité
d’inhalation: 0%)
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Source d’émission secondaire
Aucune source d’émission secondaire présente dans l’environnement de
travail autre que la source dans la zone de respiration du travailleur
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
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cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur
Espace
N’importe quelle taille
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
2.3E-3mg/m3
Exposition/DMEL : 0,046
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
0,018 mg/m3
Exposition/DMEL: 0,18
Travailleur CS 9 : Analyse en laboratoire (PROC 15)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤10%
le produit (% p/p)
Des solutions diluées d’acide sulfurique sont utilisées
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
< 130 (volatile)
Viscosité
Liquide à faible viscosité (semblable à l’eau)
Conditions d’exploitation
(ART) durée de l’activité
< 240 min
(ART) durée de non-exposition
> 240 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Ventilation générale
Ventilation générale de base (1-3 changements d’air/heure) (efficacité de
l’inhalation 0%)
Classe d’activité
Activités avec des surfaces liquides ouvertes ou des réservoirs ouverts /
Activités avec des surfaces relativement peu perturbées (pas de formation
d’aérosols)
Par exemple. Immersion d’objets, immersion dans la baignoire.
Situation
Ouvert > 3m2
Dispersion. Ventilation générale
Seulement une bonne ventilation naturelle
Pratiques d’entretien ménager
Bonnes pratiques générales de nettoyage
Proximité de la principale source
La principale source d’émission n’est pas située dans la zone de respiration
d’émission
du travailleur
Système de contrôle primaire
Aspiration localisée (LEV) / Hottes d’aspiration (efficacité d’inhalation 90%)
localisé
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Source d’émission secondaire
Aucune source d’émission secondaire présente dans l’environnement de
travail autre que la source dans la zone de respiration du travailleur
Systèmes d’isolement
Pas de système
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Protection respiratoire
OUI, respirateur avec APF 20 (efficacité par inhalation : 95 %)
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
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Lieu d’utilisation
Environnement intérieur
Espace
Environnement intérieur
Taille de l’espace de travail
Grandes chambres seulement
Température du procédé
Haute température (50-150°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
7,5E-3 mg/m3
Exposition/DMEL : = 0,15
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
0,06 mg/m3
Exposition/DMEL : = 0,6
Travailleur CS 10 : Opérations d’entretien, de réparation et de nettoyage (y compris les opérations d’arrêt) (PROC
28)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤98 %
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
< 6 (substance à faible volatilité, estimation de l’exposition au brouillard)
Viscosité
Liquide de viscosité moyenne (similaire à l’huile)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 1 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 60 min
(ART) durée de non-exposition
> 420 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission est située dans la zone respiratoire du
d’émission
travailleur
Classe d’activité
Transfert de produits liquides / goutte de liquides
Situation
Transfert de produit liquide avec débit < 0,1 l/minute
Par exemple, transfert de petites quantités à un laboratoire
Type de téléchargement
Chargement par pulvérisation, où le distributeur de liquide reste au
sommet du réservoir et où le liquide éclabousse librement
Système de contrôle primaire
Aspiration locale (LEV) / Hottes d’aspiration (Efficacité de l’inhalation: 99%)
localisé
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Ventilation générale
Ventilation générale de base (1-3 changements d’air/heure) (efficacité de
l’inhalation 0%)
Dispersion. Ventilation générale
3 ACH
Source d’émission secondaire
Aucune source d’émission secondaire présente dans l’environnement de
travail autre que la source dans la zone de respiration du travailleur
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur
Espace
Environnement intérieur
Taille de l’espace de travail
300 m3
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
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Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
4E-4 mg/m3
Exposition/DMEL: <0,01
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
3,3E-3 mg/m3
Exposition/DMEL : 0,033
Travailleur CS 11 : Opérations d’entretien, de réparation et de nettoyage (y compris les opérations d’arrêt) (PROC
28)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤98 %
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
< 6 (substance à faible volatilité, estimation de l’exposition au brouillard)
Viscosité
Liquide de viscosité moyenne (similaire à l’huile)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
> 0 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission est située dans la zone respiratoire du
d’émission
travailleur
Classe d’activité
Manipulation d’objets contaminés
Situation
Activités avec des objets traités/contaminés (surface 1-3 m2)
Niveau de contamination
Surface contaminée < 10%
Système de contrôle primaire
Pas de système
localisé
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Ventilation générale
Ventilation générale de base (1-3 changements d’air/heure) (efficacité de
l’inhalation 0%)
Dispersion. Ventilation générale
3 ACH
Source d’émission secondaire
Aucune source d’émission secondaire présente dans l’environnement de
travail autre que la source dans la zone de respiration du travailleur
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Protection respiratoire
OUI, respirateur avec APF 20 (efficacité par inhalation : 95 %)
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur
Espace
Environnement intérieur
Taille de l’espace de travail
N’importe quelle taille
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
1E-4 mg/m3
Exposition/DMEL: <0,01
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
8E-4 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
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Rubrique 4 Guide de vérification de la conformité au scénario d’exposition
4.1 Santé
On s’attend à ce que les expositions ne dépassent pas les DNEL aiguës et chroniques par inhalation pour les effets
locaux lorsque les mesures de gestion des risques et les conditions d’exploitation énoncées à la Rubrique 3 sont
appliquées.
Lorsque différentes mesures de gestion des risques et conditions d’exploitation sont adoptées, les utilisateurs sont
tenus de s’assurer que les risques sont gérés à un niveau au moins équivalent.
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7.Utilisation finale industrielle - Purification des gaz, épuration, lavage des gaz de
combustion
Rubrique 1 Titre du scénario d’exposition
Titre abrégé : Utilisation finale industrielle - Purification des gaz, épuration, épuration des gaz de combustion
Titre systématique basé sur l’utilisation de descripteurs
8 Code NACE: C20.1.1Production de gaz industriels
Secteur d’utilisation (SU)
Catégories de produits (PC)
20
Catégories de processus (PROC)
1, 2, 8b, 9, 15, 28
Catégories de rejets dans l’environnement
4
(CEE)
Processus, affectations, activités couverts
L’acide sulfurique concentré est utilisé comme agent dans les processus de purification et de séchage des gaz
dans un large éventail de contextes industriels différents. Cela inclut les gaz de lavage et les gaz de combustion de
lavage. Les principales applications sont la purification des gaz de cokerie et la purification et le séchage des gaz
industriels générés par la fabrication d’autres substances.
Les sites industriels utilisant des techniques de séchage, de purification et de lavage des gaz à base d’acide
sulfurique seront généralement de grandes usines.
Sur les grands sites, les systèmes de purification des gaz sont généralement logés à l’extérieur et exploités par un
petit nombre d’opérateurs travaillant dans une salle de contrôle fermée séparée. Sur ces sites plus grands, les
processus fonctionnent généralement sans interruption, avec des processus s’exécutant pendant de longues
périodes sans interruption, jusqu’à 330 jours par an. Les opérateurs travaillent un quart de travail standard et une
semaine de travail normale, la production se poursuivant le week-end. Des opérations à petite échelle peuvent
également être possibles.
Les systèmes industriels de purification, de séchage et de lavage des gaz utilisant de l’acide sulfurique seront des
systèmes fermés à haute intégrité avec des niveaux élevés de confinement. En raison des températures élevées
impliquées dans les processus de purification, de séchage et de lavage des gaz, tous les équipements et tuyaux sont
scellés et isolés, afin d’éviter la perte de matériaux et de maintenir les températures nécessaires et de protéger la
main-d’œuvre et l’environnement.
La plupart des opérations associées à la purification, au séchage et au lavage des gaz industriels sont contrôlées par
une salle de contrôle fermée
Rubrique 2 : CS1 - Exposition environnementale : Utilisation finale industrielle - Épuration, épuration des gaz,
épuration des gaz de combustion (ERC 4)
L’évaluation de l’exposition et la caractérisation des risques ne sont pas nécessaires car aucun danger pour
l’environnement n’a été identifié.
Rubrique 3 Exposition des travailleurs
Méthode d’évaluation
ART 1.5
Travailleur CS 2 : Utilisation de l’acide sulfurique dans les procédés fermés de purification/séchage sans risque
d’exposition (procédés à chaud, à l’intérieur et à l’extérieur) (PROC 1)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤98 %
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
<130 (volatile)
Viscosité
Liquide à faible viscosité (semblable à l’eau)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
> 0 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
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La principale source d’émission n’est pas située dans la zone de respiration
du travailleur
Activités avec des surfaces liquides ouvertes ou réservoirs ouverts/activités
avec des surfaces agitées
Zone ouverte 0,1-0,3 m2.
Pas d’extraction/confinement à haut niveau [Efficacité par inhalation : 99,9
%]
Pas de système

Pas de système
(la source n’est pas isolée de l’espace de travail)
Isolement des travailleurs
Isolation partielle sans ventilation (efficacité de l’inhalation : 70 %)
Les travailleurs sont séparés de la source d’émission, par exemple dans une
salle de contrôle séparée
Isolation des processus
Système entièrement fermé.
Le processus est complètement fermé (étanche à l’air) et l’intégrité du joint
est surveillée. Le confinement n’est pas interrompu pour l’échantillonnage
ou le nettoyage de routine.
Dispersion – Ventilation générale
3 ACH
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur et extérieur
Espace
Interne
Taille de l’espace de travail
1000 m3
Température du procédé
50-150°C
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
1,1E-3 mg/m3
Exposition/DMEL : = 0,022
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
8,8E-3 mg/m3
Exposition/DMEL : = 0,088
Travailleur CS 3 : Utilisation de l’acide sulfurique dans un procédé fermé et continu de purification/séchage avec
exposition contrôlée occasionnelle (procédés à chaud) (PROC 2)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤98 %
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
<130 (volatile)
Viscosité
Liquide à faible viscosité (semblable à l’eau)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
> 0 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission n’est pas située dans la zone de respiration
d’émission
du travailleur
Classe d’activité
Activités avec des surfaces liquides ouvertes ou réservoirs ouverts/activités
avec des surfaces agitées
Situation
Zone ouverte 0,1-0,3 m2.
Système de contrôle primaire
Pas d’extraction/confinement à haut niveau [Efficacité par inhalation : 99,9
localisé
%]
Système de contrôle secondaire
Pas de système
localisé
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Systèmes d’isolement
Pas de système
Isolement des travailleurs
Aucun
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Dispersion - Distance du travailleur
>4m
par rapport à la source d’émission
(externe):
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Espace
Extérieur (dans les bâtiments)
Température du procédé
50-150°C
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
3,1E-4 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
2,5 E-3 mg/m3
Exposition/DMEL : = 0,025
CS4-Exposition des travailleurs : Transfert d’acide sulfurique des camions-citernes/wagons ou autres navires vers
l’entreposage et le chargement en vrac (installations dédiées). (PROC 8b)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤98 %
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
< 6 (substance à faible volatilité, estimation de l’exposition au brouillard)
Viscosité
Liquide de viscosité moyenne (similaire à l’huile)
Poids de la fraction
100%
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
> 0 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission n’est pas située dans la zone de respiration
d’émission
du travailleur
Classe d’activité
Transfert de produits liquides / goutte de liquides
(Par exemple, chargement de pétroliers au terminal par le haut (bateaux,
wagons de chemin de fer ou camions)
Situation
Transfert du produit liquide avec un débit > 1000 l / minute.
Type de téléchargement
Charge immergée, où le distributeur de liquide reste en dessous du niveau
de fluide réduisant la quantité de formation d’aérosol
Système de contrôle primaire
Pas d’extraction/confinement à haut niveau [Efficacité par inhalation : 99,9
localisé
%]
Système de contrôle secondaire
Pas de système
localisé
Systèmes d’isolement
Pas de système
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Isolement des travailleurs
Aucun
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Dispersion - Distance du travailleur
≤4m
par rapport à la source d’émission
(externe):
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Protection respiratoire
OUI, respirateur avec UN FPA de 20 (efficacité 95%)
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement externe
Espace
Extérieur (dans les bâtiments)
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
1,9E-6 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
1,5E-5 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
Travailleur CS 5 : Échantillonnage pour analyse (PROC 9)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤98 %
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
< 6 (substance à faible volatilité, estimation de l’exposition au brouillard)
Viscosité
Liquide de viscosité moyenne (similaire à l’huile)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 1 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 60 min
(ART) durée de non-exposition
> 420 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission est située dans la zone respiratoire du
d’émission
travailleur
Classe d’activité
Transfert de produits liquides / goutte de liquides
Situation
Transfert de produit liquide avec un débit de 0,1 à 1 l/minute (par exemple,
remplissage de bouteilles)
Niveau de confinement du procédé
Manipulation qui réduit le contact entre le produit et l’air adjacent
Transfert de liquide à travers une petite ouverture
Système de contrôle primaire
Pas de système
localisé
Dispersion. Ventilation générale
Seulement une bonne ventilation naturelle
Ventilation générale
Ventilation générale de base (1-3 pièces de rechange/heure) (Efficacité
d’inhalation: 0%)
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Source d’émission secondaire
Aucune source d’émission secondaire présente dans l’environnement de
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travail autre que la source dans la zone de respiration du travailleur
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur
Espace
N’importe quelle taille
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
3
Inhalation, effets locaux à long
2.3E-3mg/m
Exposition/DMEL : 0,046
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
0,018 mg/m3
Exposition/DMEL: 0,18
Travailleur CS 6 : Analyse en laboratoire (PROC 15)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤98 %
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
< 6 (substance à faible volatilité, estimation de l’exposition au brouillard)
Viscosité
Liquide de viscosité moyenne (similaire à l’huile)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 1 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 60 min
(ART) durée de non-exposition
> 420 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission est située dans la zone respiratoire du
d’émission
travailleur
Classe d’activité
Transfert de produits liquides / goutte de liquides
Situation
Transfert de produit liquide avec débit < 0,1 l/minute
Par exemple, transfert de petites quantités à un laboratoire
Type de téléchargement
Chargement par pulvérisation, où le distributeur de liquide reste au
sommet du réservoir et où le liquide éclabousse librement
Système de contrôle primaire
Aspiration locale (LEV) / Hottes d’aspiration (Efficacité de l’inhalation: 99%)
localisé
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Ventilation générale
Ventilation générale de base (1-3 changements d’air/heure) (efficacité de
l’inhalation 0%)
Dispersion. Ventilation générale
3 ACH
Source d’émission secondaire
Aucune source d’émission secondaire présente dans l’environnement de
travail autre que la source dans la zone de respiration du travailleur
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
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spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur
Espace
Environnement intérieur
Taille de l’espace de travail
300 m3
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
4,1E-4 mg/m3
Exposition/DMEL: <0,01
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
3,3E-3 mg/m3
Exposition/DMEL : = 0,033
Travailleur CS 7 : Entretien, réparation et nettoyage (PROC 28)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤98 %
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
< 6 (substance à faible volatilité, estimation de l’exposition au brouillard)
Viscosité
Liquide de viscosité moyenne (similaire à l’huile)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
> 0 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission est située dans la zone respiratoire du
d’émission
travailleur
Classe d’activité
Manipulation d’objets contaminés
Situation
Activités avec des objets traités/contaminés (surface 1-3 m2)
Niveau de contamination
Surface contaminée < 10%
Système de contrôle primaire
Pas de système
localisé
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Ventilation générale
Ventilation générale de base (1-3 changements d’air/heure) (efficacité de
l’inhalation 0%)
Dispersion. Ventilation générale
3 ACH
Source d’émission secondaire
Aucune source d’émission secondaire présente dans l’environnement de
travail autre que la source dans la zone de respiration du travailleur
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Protection respiratoire
OUI, respirateur avec APF 20 (efficacité par inhalation : 95 %)
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur
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Espace
Environnement intérieur
Taille de l’espace de travail
N’importe quelle taille
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
1E-4 mg/m3
Exposition/DMEL: <0,01
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
8E-4 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
Rubrique 4 Guide de vérification de la conformité au scénario d’exposition
4.1 Santé
On s’attend à ce que les expositions ne dépassent pas les DNEL aiguës et chroniques par inhalation pour les effets
locaux lorsque les mesures de gestion des risques et les conditions d’exploitation énoncées à la Rubrique 3 sont
appliquées.
Lorsque différentes mesures de gestion des risques et conditions d’exploitation sont adoptées, les utilisateurs sont
tenus de s’assurer que les risques sont gérés à un niveau au moins équivalent.
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8.Utilisations finales industrielles - Production de batteries contenant de l’acide
sulfurique
Rubrique 1 Titre du scénario d’exposition
Titre abrégé : Utilisation finale industrielle - Production de batteries contenant de l’acide sulfurique
Titre systématique basé sur l’utilisation de descripteurs
0 Code NACE: C27.2 production de piles et d’accumulateurs
Secteur d’utilisation (SU)
Catégories de produits (PC)
42
Catégories de processus (PROC)
2, 3, 4, 8b, 9, 15, 28
Catégories de rejets dans l’environnement
5
(CEE)
Processus, affectations, activités couverts
L’acide sulfurique est utilisé comme électrolyte dans les unités scellées, les batteries de type plomb-acide (par
exemple, les batteries rechargeables utilisées dans les voitures, les voiturettes de golf, les chariots élévateurs
industriels, les motos). L’acide sulfurique est utilisé sous forme diluée pour agir comme un électrolyte afin de
permettre le flux d’électrons entre les plaques de batterie.
Lors de la production de batteries au plomb-acide, des opérations sont effectuées pour diluer l’acide sulfurique de
qualité électrolytique (98% p / p) à la concentration acide de la batterie et remplir les unités de batterie avec
l’électrolyte liquide d’acide sulfurique
Initialement, la solution d’électrolyte est préparée en mélangeant de l’acide sulfurique de qualité
électrolytique avec de l’eau désionisée à l’aide de processus automatisés continus ou par lots. La concentration
de la solution d’électrolyte peut varier, mais contient généralement de l’acide sulfurique à des concentrations
allant jusqu’à 40%.
La production d’électrolytes d’acide sulfurique est réalisée dans des systèmes fermés à haute intégrité avec des
niveaux élevés de confinement. Tous les cuves de production et les pipelines sont scellés et isolés pour prévenir les
pertes de matériaux et protéger les travailleurs et l’environnement. La plupart des opérations associées à la
production d’électrolytes d’acide sulfurique sont contrôlées par une salle de contrôle fermée.
Rubrique 2 : CS1 - Exposition environnementale : Utilisations finales industrielles - Production de batteries
contenant de l’acide sulfurique (ERC 5)
L’évaluation de l’exposition et la caractérisation des risques ne sont pas nécessaires car aucun danger pour
l’environnement n’a été identifié.
Rubrique 3 Exposition des travailleurs
Méthode d’évaluation
ART 1.5
Travailleur CS 2 : Production de batteries : Mélange d’acide sulfurique de qualité électrolytique avec de l’eau
désionisation (processus continu automatisé) (PROC 2)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤98 %
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
<6 (substance à faible volatilité, l’exposition au brouillard est évaluée)
Viscosité
Liquide de viscosité moyenne (similaire à l’huile)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
> 0 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission est située dans la zone respiratoire du
d’émission
travailleur
Classe d’activité
Activités avec des surfaces liquides ouvertes ou réservoirs ouverts/activités
avec des surfaces agitées
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Zone ouverte 0,1-0,3 m2.
Pas d’extraction/confinement à haut niveau [Efficacité par inhalation : 99,9
%]
Pas de système

Processus pas complètement fermé
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
3 ACH
Ventilation générale de base (1-3 pièces de rechange par heure) (efficacité
de l’inhalation 0%)
Sources d’émission secondaires
Aucune source d’émission secondaire présente dans l’environnement de
travail autre que la source dans la zone de respiration du travailleur
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Interne
Espace
Interne
Taille de l’espace de travail
1000 m3
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
9,9E-5 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
7,9E-4 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
Travailleur CS 3 : Production de batteries : Mélange d’acide sulfurique de qualité électrolytique avec de l’eau
désionisation (traitement par lots automatisé) (PROC 3)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤98 %
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
<6 (substance à faible volatilité, l’exposition au brouillard est évaluée)
Viscosité
Liquide de viscosité moyenne (similaire à l’huile)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
> 0 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission est située dans la zone respiratoire du
d’émission
travailleur
Classe d’activité
Activités avec des surfaces liquides ouvertes ou réservoirs ouverts/activités
avec des surfaces agitées
Situation
Zone ouverte 0,1-0,3 m2.
Système de contrôle primaire
Pas d’extraction/confinement à haut niveau [Efficacité par inhalation : 99,9
localisé
%]
Système de contrôle secondaire
Pas de système

ACIDE SULFURIQUE 98%

Pag. 91 de
111

Fiche de données de sécurité
Conforme au règlement CE n. 1907/2006 et f.a.

ACIDE SULFURIQUE 98%
REV. 05 - 30/11/2021

REMPLACE Rev.04- 15/01/2021

PRÉPARÉ PAR :

ICARO Srl

AU NOM DE :

NUOVA SOLMINE Spa

localisé
Isolation des processus
Pratiques d’entretien ménager
Dispersion – Ventilation générale
Ventilation générale

Processus pas complètement fermé
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
3 ACH
Ventilation générale de base (1-3 pièces de rechange par heure) (efficacité
de l’inhalation 0%)
Sources d’émission secondaires
Aucune source d’émission secondaire présente dans l’environnement de
travail autre que la source dans la zone de respiration du travailleur
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Interne
Espace
Interne
Taille de l’espace de travail
1000 m3
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
3
Inhalation, effets locaux à long
9,9E-5 mg/m
Exposition/DMEL: < 0,01
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
7,9E-4 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
Travailleur CS 4: Production de batteries: : Utilisation d’électrolyte d’acide sulfurique (dilué jusqu’à 40%) dans les
procédés discontinus où une exposition peut survenir (PROC 4)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤40 %
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
<6 (substance à faible volatilité, l’exposition au brouillard est évaluée)
Viscosité
Liquide à faible viscosité (semblable à l’eau)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
> 0 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission est située dans la zone respiratoire du
d’émission
travailleur
Classe d’activité
Activités avec des surfaces liquides ouvertes ou réservoirs ouverts/activités
avec des surfaces agitées
Situation
Zone ouverte 0,1-0,3 m2.
Système de contrôle primaire
Pas d’extraction/confinement de niveau intermédiaire [Efficacité par
localisé
inhalation : 99 %]
Système de contrôle secondaire
Pas de système
localisé
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Dispersion – Ventilation générale
3 ACH
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Ventilation générale

Ventilation générale de base (1-3 pièces de rechange par heure) (efficacité
de l’inhalation 0%)
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Interne
Espace
Interne
Taille de l’espace de travail
1000 m3
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
1,3E-3 mg/m3
Exposition/DMEL : = 0,026
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
0,01 mg/m3
Exposition/DMEL : = 0,1
Travailleur CS 5 : Production de batteries : Remplissage de batteries plomb-acide avec de l’électrolyte d’acide
sulfurique (dilué jusqu’à 40 %) (PROC 9)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤40 %
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
< 6 (substance à faible volatilité, estimation de l’exposition au brouillard)
Viscosité
Liquide à faible viscosité (semblable à l’eau)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
> 0 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission est située dans la zone respiratoire du
d’émission
travailleur
Classe d’activité
Transfert de produits liquides / goutte de liquides
Situation
Transfert de produit liquide avec un débit de 10 à 100 l/minute (p. ex.
remplissage de bouteilles)
Type de charge
Charge immergée, où le distributeur de liquide reste en dessous du niveau
de fluide réduisant la quantité de formation d’aérosol
Système de contrôle primaire
Pas d’extraction/confinement de niveau intermédiaire [Efficacité par
localisé
inhalation : 99 %]
Système de contrôle secondaire
Pas de système
localisé
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Dispersion. Ventilation générale
3 ACH
Ventilation générale
Ventilation générale de base (1-3 pièces de rechange/heure) (Efficacité
d’inhalation: 0%)
Source d’émission secondaire
Aucune source d’émission secondaire présente dans l’environnement de
travail autre que la source dans la zone de respiration du travailleur
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Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur
Espace
1000 m3
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
1.3E-3mg/m3
Exposition/DMEL : = 0,026
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
0,01 mg/m3
Exposition/DMEL : = 0,1
Travailleur CS 6 : Transfert d’acide sulfurique des camions-citernes/wagons ou autres navires vers une
installation d’entreposage en vrac et de chargement (PROC 8b)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤98 %
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
< 6 (substance à faible volatilité, estimation de l’exposition au brouillard)
Viscosité
Liquide de viscosité moyenne (similaire à l’huile)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
> 0 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission n’est pas située dans la zone de respiration
d’émission
du travailleur
Classe d’activité
Transfert de produits liquides / goutte de liquides
(Par exemple, chargement de pétroliers au terminal par le haut (bateaux,
wagons de chemin de fer ou camions)
Situation
Transfert du produit liquide avec un débit > 1000 l / minute.
Type de téléchargement
Charge immergée, où le distributeur de liquide reste en dessous du niveau
de fluide réduisant la quantité de formation d’aérosol
Système de contrôle primaire
Pas d’extraction/confinement à haut niveau [Efficacité par inhalation : 99,9
localisé
%]
Système de contrôle secondaire
Pas de système
localisé
Systèmes d’isolement
Pas de système
Isolement des travailleurs
Aucun
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Dispersion - Distance du travailleur
≤4m
par rapport à la source d’émission
(externe):
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
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Protection respiratoire
Vêtements de protection

OUI, respirateur avec UN FPA de 20 (efficacité 95%)
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement externe
Espace
Extérieur (dans les bâtiments)
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
1,9E-6 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
1,5E-5 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
Travailleur CS 7 : Échantillonnage pour analyse (PROC 9)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤98 %
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
< 6 (substance à faible volatilité, estimation de l’exposition au brouillard)
Viscosité
Liquide de viscosité moyenne (similaire à l’huile)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 1 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 60 min
(ART) durée de non-exposition
> 420 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission est située dans la zone respiratoire du
d’émission
travailleur
Classe d’activité
Transfert de produits liquides / goutte de liquides
Situation
Transfert de produit liquide avec un débit de 0,1 à 1 l/minute (par exemple,
remplissage de bouteilles)
Type de charge
Chargement par pulvérisation, où le distributeur de liquide reste au
sommet du réservoir et où le liquide éclabousse librement
Niveau de confinement du procédé
Manipulation qui réduit le contact entre le produit et l’air adjacent
Système de contrôle primaire
Pas de système
localisé
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Dispersion. Ventilation générale
Seulement une bonne ventilation naturelle
Ventilation générale
Ventilation générale de base (1-3 pièces de rechange/heure) (Efficacité
d’inhalation: 0%)
Source d’émission secondaire
Aucune source d’émission secondaire présente dans l’environnement de
travail autre que la source dans la zone de respiration du travailleur
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
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cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur
Espace
N’importe quelle taille
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
2.3E-3mg/m3
Exposition/DMEL : = 0,046
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
0,018 mg/m3
Exposition/DMEL: = 0,18
Travailleur CS 8 : Analyse en laboratoire (PROC 15)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤98 %
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
< 6 (substance à faible volatilité, estimation de l’exposition au brouillard)
Viscosité
Liquide de viscosité moyenne (similaire à l’huile)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 1 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 60 min
(ART) durée de non-exposition
> 420 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission est située dans la zone respiratoire du
d’émission
travailleur
Classe d’activité
Transfert de produits liquides / goutte de liquides
Situation
Transfert de produit liquide avec débit < 0,1 l/minute
Par exemple, transfert de petites quantités à un laboratoire
Type de téléchargement
Chargement par pulvérisation, où le distributeur de liquide reste au
sommet du réservoir et où le liquide éclabousse librement
Système de contrôle primaire
Aspiration locale (LEV) / Hottes d’aspiration (Efficacité de l’inhalation: 99%)
localisé
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Ventilation générale
Ventilation générale de base (1-3 changements d’air/heure) (efficacité de
l’inhalation 0%)
Dispersion. Ventilation générale
3 ACH
Source d’émission secondaire
Aucune source d’émission secondaire présente dans l’environnement de
travail autre que la source dans la zone de respiration du travailleur
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur
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Espace
Environnement intérieur
Taille de l’espace de travail
300 m3
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
4,1E-4 mg/m3
Exposition/DMEL: <0,01
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
3,3E-3 mg/m3
Exposition/DMEL : = 0,033
Travailleur CS 9 : Entretien, réparation et nettoyage (PROC 28)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤98 %
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
< 6 (substance à faible volatilité, estimation de l’exposition au brouillard)
Viscosité
Liquide de viscosité moyenne (similaire à l’huile)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
> 0 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission est située dans la zone respiratoire du
d’émission
travailleur
Classe d’activité
Manipulation d’objets contaminés
Situation
Activités avec des objets traités/contaminés (surface 1-3 m2)
Niveau de contamination
Surface contaminée < 10%
Système de contrôle primaire
Pas de système
localisé
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Dispersion. Ventilation générale
3Une bonne ventilation naturelle
Source d’émission secondaire
Aucune source d’émission secondaire présente dans l’environnement de
travail autre que la source dans la zone de respiration du travailleur
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Protection respiratoire
OUI, respirateur avec APF 20 (efficacité par inhalation : 95 %)
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur et extérieur
Espace
Environnement intérieur
Taille de l’espace de travail
N’importe quelle taille
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
1E-4 mg/m3
Exposition/DMEL: <0,01
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
8E-4 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
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Rubrique 4 Guide de vérification de la conformité au scénario d’exposition
4.1 Santé
On s’attend à ce que les expositions ne dépassent pas les DNEL aiguës et chroniques par inhalation pour les effets
locaux lorsque les mesures de gestion des risques et les conditions d’exploitation énoncées à la Rubrique 3 sont
appliquées.
Lorsque différentes mesures de gestion des risques et conditions d’exploitation sont adoptées, les utilisateurs sont
tenus de s’assurer que les risques sont gérés à un niveau au moins équivalent.
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9. Utilisation sur les sites industriels - Utilisation comme nettoyant (industriel)
Rubrique 1 Titre du scénario d’exposition
Titre abrégé : Utilisation comme nettoyant (industriel)
Titre systématique basé sur l’utilisation de descripteurs
Secteur d’utilisation (SU)
Catégories de produits (PC)
35
Catégories de processus (PROC)
1, 2, 8b, 9, 15, 28
Catégories de rejets dans l’environnement
4
(CEE)
Processus, affectations, activités couverts
Ce scénario d’exposition couvre l’utilisation de l’acide sulfurique dans les opérations de nettoyage (p. ex. systèmes
de nettoyage en place (NEP)) utilisés dans un environnement industriel.
L’acide sulfurique est utilisé comme composant des solutions de nettoyage utilisées dans les systèmes NEP (par
exemple, dans les nettoyants acides ou les détergents utilisés pour décomposer les graisses, les huiles, les
protéines et les minéraux inorganiques).
Le NEP est défini comme le nettoyage de parties complètes de systèmes ou de circuits de tuyauterie sans
démontage ni ouverture d’équipement, avec peu ou pas d’intervention manuelle des opérateurs. Le processus
implique la circulation de solutions de nettoyage à travers l’usine dans des conditions de turbulence et de vitesse
d’écoulement accrues.
Les opérations CIP sont généralement effectuées à l’aide d’une unité de vrac CIP qui se compose de conteneurs
pour la préparation et le stockage des produits chimiques de nettoyage, de pompes et de vannes pour la circulation
des produits chimiques CIP dans toute l’usine, d’instruments pour surveiller le processus de nettoyage et de
récipients pour récupérer les produits chimiques.
Chaque circuit NEP aura une séquence unique d’opérations et de temps de cycle impliquant des phases de lavage
et de rinçage. Les systèmes de nettoyage NEP peuvent varier considérablement en taille et en échelle et peuvent
impliquer la manipulation de grands volumes de solutions de nettoyage
Rubrique 2 : CS1 - Exposition environnementale : Utilisation comme nettoyant (industriel) (ERC 4)
L’évaluation de l’exposition et la caractérisation des risques ne sont pas nécessaires car aucun danger pour
l’environnement n’a été identifié.
Rubrique 3 Exposition des travailleurs
Méthode d’évaluation
ART 1.5
Travailleur CS 2 : Utilisation de l’acide sulfurique comme nettoyant (p. ex. systèmes NEP) – utilisation dans des
procédés fermés sans risque d’exposition (PROC 1)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤10%
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
<6 (substance à faible volatilité, évaluation de l’exposition au brouillard)
Viscosité
Liquide à faible viscosité (semblable à l’eau)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
> 0 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Ventilation générale
Ventilation générale de base (1-3 pièces de rechange par heure) (efficacité
de l’inhalation 0%)
Dispersion. Ventilation générale
3 ACH
Classe d’activité
Activités avec des surfaces liquides ouvertes ou réservoirs ouverts/activités
avec des surfaces agitées
Isolement des travailleurs
Aucun
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La principale source d’émission n’est pas située dans la zone de respiration
du travailleur
Pas d’extraction/confinement à haut niveau [Efficacité par inhalation : 99,9
%]
Système entièrement fermé.
Le processus est complètement fermé (étanche à l’air) et l’intégrité du joint
est surveillée. Le confinement n’est pas interrompu pour l’échantillonnage
ou le nettoyage de routine.
Pas de système

Pas de système
(la source n’est pas isolée de l’espace de travail)
Situation
Zone ouverte 0,1-0,3 m2.
Dispersion – Ventilation générale
3 ACH
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur et extérieur
Espace
Interne
Taille de l’espace de travail
300 m3
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
8,3E-6 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
6,6E-6 mg/m3
Exposition/DMEL: > 0,01
Travailleur CS 3: Utilisation de l’acide sulfurique comme nettoyant (par exemple, systèmes NEP) - utilisation dans
des procédés fermés avec exposition contrôlée occasionnelle (PROC 2)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤10%
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
<130 (volatile)
Viscosité
Liquide à faible viscosité (semblable à l’eau)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
> 0 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission est située dans la zone respiratoire du
d’émission
travailleur
Classe d’activité
Activités avec des surfaces liquides ouvertes ou réservoirs ouverts/activités
avec des surfaces agitées
Situation
Zone ouverte 0,1-0,3 m2.
Système de contrôle primaire
Pas d’extraction/confinement à haut niveau [Efficacité par inhalation : 99,9
localisé
%]
Système de contrôle secondaire
Pas de système
localisé
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Dispersion – Ventilation générale
3 ACH
Ventilation générale
Ventilation générale de base (1-3 pièces de rechange par heure) (efficacité
de l’inhalation 0%)
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Source d’émission secondaire

Aucune source d’émission secondaire présente dans l’environnement de
travail autre que la source dans la zone de respiration du travailleur
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Interne
Espace
Interne
Taille de l’espace de travail
300 m3
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
3,7E-5 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
3E-4 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
Travailleur CS 4 : Systèmes de nettoyage de charge et de décharge (p. ex. chargement d’une unité de vrac CIP ou
d’une usine ou d’un équipement de traitement) (PROC 8b)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤10%
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
< 6 (substance à faible volatilité, estimation de l’exposition au brouillard)
Viscosité
Liquide à faible viscosité (semblable à l’eau)
Poids de la fraction
100%
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
> 0 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission n’est pas située dans la zone de respiration
d’émission
du travailleur
Classe d’activité
Transfert de produits liquides / goutte de liquides
Situation
Transfert de produit liquide avec un débit de 100 - 1000 l / minute.
Type de téléchargement
Charge immergée, où le distributeur de liquide reste en dessous du niveau
de fluide réduisant la quantité de formation d’aérosol
Système de contrôle primaire
Pas d’extraction/confinement de niveau intermédiaire [Efficacité par
localisé
inhalation : 99 %]
Système de contrôle secondaire
Pas de système
localisé
Systèmes d’isolement
Pas de système
Isolement des travailleurs
Aucun
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Dispersion – Ventilation générale
3 ACH
Ventilation générale
Ventilation générale de base (1-3 pièces de rechange par heure) (efficacité
de l’inhalation 0%)
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Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur
Espace
Interne
Taille de l’espace de travail
300 m3
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
3.7E-5mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
3E-4 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
Travailleur CS 5 : Échantillonnage pour analyse (PROC 9)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤10%
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
< 6 (substance à faible volatilité, estimation de l’exposition au brouillard)
Viscosité
Liquide à faible viscosité (semblable à l’eau)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 1 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 60 min
(ART) durée de non-exposition
> 420 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission est située dans la zone respiratoire du
d’émission
travailleur
Classe d’activité
Transfert de produits liquides / goutte de liquides
Situation
Transfert de produit liquide avec un débit de 0,1 à 1 l/minute (par exemple,
remplissage de bouteilles)
Type de charge
Chargement par pulvérisation, où le distributeur de liquide reste au
sommet du réservoir et le liquide éclabousse librement.
Par exemple transfert de liquide à travers une petite ouverture
Niveau de confinement du procédé
Manipulation qui réduit le contact entre le produit et l’air adjacent
Système de contrôle primaire
Pas de système
localisé
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Dispersion. Ventilation générale
Seulement une bonne ventilation naturelle
Ventilation générale
Ventilation générale de base (1-3 pièces de rechange/heure) (Efficacité de
l’inhalation : 0 %)
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
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cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur
Espace
N’importe quelle taille
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
1.7E-4mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
1.4E-3mg/m3
Exposition/DMEL : = 0,014
Travailleur CS 6 : Analyse en laboratoire (PROC 15)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤10%
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
< 6 (substance à faible volatilité, estimation de l’exposition au brouillard)
Viscosité
Liquide à faible viscosité (semblable à l’eau)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 1 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 60 min
(ART) durée de non-exposition
> 420 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission est située dans la zone respiratoire du
d’émission
travailleur
Classe d’activité
Transfert de produits liquides / goutte de liquides
Situation
Transfert de produit liquide avec débit de 0,1 à 1 l/minute
Par exemple, transfert de petites quantités à un laboratoire
Type de téléchargement
Chargement par pulvérisation, où le distributeur de liquide reste au
sommet du réservoir et où le liquide éclabousse librement
Système de contrôle primaire
Aspiration locale (LEV) / Hottes d’aspiration (Efficacité de l’inhalation: 99%)
localisé
Système de contrôle secondaire
Pas de système
localisé
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Ventilation générale
Ventilation générale de base (1-3 changements d’air/heure) (efficacité de
l’inhalation 0%)
Source d’émission secondaire
Aucune source d’émission secondaire présente dans l’environnement de
travail autre que la source dans la zone de respiration du travailleur
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
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Lieu d’utilisation
Environnement intérieur
Espace
Environnement intérieur
Taille de l’espace de travail
300 m3
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
4,2E-6 mg/m3
Exposition/DMEL: <0,01
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
3,4E-5 mg/m3
Exposition/DMEL: <0,01
Travailleur CS 7 : Entretien, réparation et nettoyage (PROC 28)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤10%
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
< 6 (substance à faible volatilité, estimation de l’exposition au brouillard)
Viscosité
Liquide de viscosité moyenne (similaire à l’huile)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 8 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 480 min
(ART) durée de non-exposition
> 0 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission est située dans la zone respiratoire du
d’émission
travailleur
Classe d’activité
Manipulation d’objets contaminés
Situation
Activités avec des objets traités/contaminés (surface 1-3 m2)
Niveau de contamination
Surface contaminée < 10%
Système de contrôle primaire
Pas de système
localisé
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Ventilation générale
Ventilation générale de base (1-3 changements d’air/heure) (efficacité de
l’inhalation 0%)
Dispersion. Ventilation générale
3 ACH
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Protection respiratoire
OUI, respirateur avec APF 20 (efficacité par inhalation : 95 %)
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur
Espace
Environnement intérieur
Taille de l’espace de travail
N’importe quelle taille
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
1,1E-5 mg/m3
Exposition/DMEL: <0,01
terme
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Inhalation d’effets locaux aigus
8,4E-5 mg/m3
Exposition/DMEL: < 0,01
Rubrique 4 Guide de vérification de la conformité au scénario d’exposition
4.1 Santé
On s’attend à ce que les expositions ne dépassent pas les DNEL aiguës et chroniques par inhalation pour les effets
locaux lorsque les mesures de gestion des risques et les conditions d’exploitation énoncées à la Rubrique 3 sont
appliquées.
Lorsque différentes mesures de gestion des risques et conditions d’exploitation sont adoptées, les utilisateurs sont
tenus de s’assurer que les risques sont gérés à un niveau au moins équivalent.
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10. Utilisation de l’acide sulfurique comme réactif de laboratoire (Professional)
Rubrique 1 Titre du scénario d’exposition
Titre abrégé : Utilisation de l’acide sulfurique comme réactif de laboratoire (Professionnel)
Titre systématique basé sur l’utilisation de descripteurs
Secteur d’utilisation (SU)
24
Catégories de produits (PC)
21
Catégories de processus (PROC)
15
Catégories de rejets dans l’environnement
8b
(CEE)
Processus, affectations, activités couverts
Ce scénario d’exposition couvre l’utilisation de l’acide sulfurique comme réactif de laboratoire dans les
environnements professionnels.
L’acide sulfurique concentré (jusqu’à 98 % p/p) est souvent utilisé comme réactif de laboratoire dans un grand
nombre d’environnements (p. ex. laboratoires de chimie scolaire, universités, laboratoires de recherche,
laboratoires de développement photographique, etc.). L’acide sulfurique est généralement fourni dans de petits
récipients ou des bouteilles en verre (par exemple 1 à 25 L) pour une utilisation générale en laboratoire. Dans les
laboratoires professionnels, de petites quantités d’acide sulfurique sont transférées à la fois et la manipulation a
généralement lieu sous un capot.
Rubrique 2 : CS1 - Exposition environnementale : Utilisation de l’acide sulfurique comme réactif de laboratoire
(Professionnel) (ERC 8b)
L’évaluation de l’exposition et la caractérisation des risques ne sont pas nécessaires car aucun danger pour
l’environnement n’a été identifié.
Rubrique 3 Exposition des travailleurs
Méthode d’évaluation
ART 1.5
Travailleur CS 2 : Analyse en laboratoire (PROC 15)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤98 %
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
< 6 (substance à faible volatilité, estimation de l’exposition au brouillard)
Viscosité
Liquide de viscosité moyenne (similaire à l’huile)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 1 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 60 min
(ART) durée de non-exposition
> 420 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission est située dans la zone respiratoire du
d’émission
travailleur
Classe d’activité
Transfert de produits liquides / goutte de liquides
Situation
Transfert de produit liquide avec débit de 0,1 à 1 l/minute
Par exemple, transfert de petites quantités à un laboratoire
Type de téléchargement
Chargement par pulvérisation, où le distributeur de liquide reste au
sommet du réservoir et où le liquide éclabousse librement
Système de contrôle primaire
Aspiration locale (LEV) / Hottes d’aspiration (Efficacité de l’inhalation: 99%)
localisé
Système de contrôle secondaire
Pas de système
localisé
Isolation des processus
Processus pas complètement fermé
Pratiques d’entretien ménager
Pratiques de nettoyage démontrables et efficaces en place
Dispersion – Ventilation générale
3 ACH
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Ventilation générale

Ventilation générale de base (1-3 changements d’air/heure) (efficacité de
l’inhalation 0%)
Source d’émission secondaire
Aucune source d’émission secondaire présente dans l’environnement de
travail autre que la source dans la zone de respiration du travailleur
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, casque avec écran facial complet / lunettes chimiques pour éviter le
contact visuel
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur
Espace
Environnement intérieur
Taille de l’espace de travail
300 m3
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
4,2E-6 mg/m3
Exposition/DMEL: <0,01
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
3,4E-5 mg/m3
Exposition/DMEL: <0,01
Rubrique 4 Guide de vérification de la conformité au scénario d’exposition
4.1 Santé
On s’attend à ce que les expositions ne dépassent pas les DNEL aiguës et chroniques par inhalation pour les effets
locaux lorsque les mesures de gestion des risques et les conditions d’exploitation énoncées à la Rubrique 3 sont
appliquées.
Lorsque différentes mesures de gestion des risques et conditions d’exploitation sont adoptées, les utilisateurs sont
tenus de s’assurer que les risques sont gérés à un niveau au moins équivalent.
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11. Utilisation comme nettoyeur de drains (professionnel)
Rubrique 1 Titre du scénario d’exposition
Titre abrégé : Utilisation comme nettoyeur de drains (professionnel)
Titre systématique basé sur l’utilisation de descripteurs
Secteur d’utilisation (SU)
Catégories de produits (PC)
35
Catégories de processus (PROC)
19
Catégories de rejets dans l’environnement
8b
(CEE)
Processus, affectations, activités couverts
L’acide sulfurique est utilisé comme nettoyant pour les drains pour déverrouiller les drains qui sont obstrués par
des obstructions « chimiquement amovibles ». L’acide sulfurique impliqué dans cette utilisation est destiné à être
libéré directement dans des drains obstrués où il réagit chimiquement avec le blocage et le dissout.
Il s’agit d’un vaste processus de dispersion qui se déroulerait à petite échelle dans des installations non dédiées
telles que des maisons et des bâtiments du domaine public (par exemple, des hôpitaux, des installations de
production alimentaire et des institutions publiques et privées).
Lors de l’utilisation de produits de nettoyage de drain contenant de l’acide sulfurique, un opérateur professionnel
(par exemple, un plombier) transférera manuellement environ 125 à 250 ml de produit d’une bouteille de 0,75 L ou
1 L au drain à vider (évier, toilettes, douche, etc.). Les produits de nettoyage des drains contiennent généralement
98 % d’acide sulfurique. Après avoir versé le produit est laissé agir pendant environ 15 minutes, puis le drain est
rincé à l’eau froide. Ce processus peut être répété plusieurs fois, de sorte que les opérateurs peuvent généralement
effectuer 3 à 4 opérations de nettoyage par jour.
Le transfert de l’acide sulfurique à l’échappement cible est généralement effectué à l’intérieur (dans le pire des
cas) sans ventilation par aspiration locale.
Rubrique 2 : CS1 - Exposition environnementale : Utilisation comme nettoyant pour drains (ERC 8b)
L’évaluation de l’exposition et la caractérisation des risques ne sont pas nécessaires car aucun danger pour
l’environnement n’a été identifié.
Rubrique 3 Exposition des travailleurs
Méthode d’évaluation
ART 1.5
Travailleur CS 2 : Verser manuellement un produit liquide contenant de l’acide sulfurique (98 %) dans un drain
(PROC 19)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤98 %
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
< 6 (substance à faible volatilité, estimation de l’exposition au brouillard)
Viscosité
Liquide de viscosité moyenne (similaire à l’huile)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 0,5 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 30 min
(ART) durée de non-exposition
> 450 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission est située dans la zone respiratoire du
d’émission
travailleur
Classe d’activité
Transfert de produits liquides / goutte de liquides
Situation
Transfert de produit liquide avec débit de 0,1 à 1 l/minute
Par exemple, transfert de petites quantités à un laboratoire
Type de téléchargement
Chargement par pulvérisation, où le distributeur de liquide reste au
sommet du réservoir et où le liquide éclabousse librement
Niveau de confinement du procédé
Processus ouvert
ACIDE SULFURIQUE 98%

Pag. 108 de
111

Fiche de données de sécurité
Conforme au règlement CE n. 1907/2006 et f.a.

ACIDE SULFURIQUE 98%
REV. 05 - 30/11/2021

REMPLACE Rev.04- 15/01/2021

Système de contrôle primaire
localisé
Pratiques d’entretien ménager
Dispersion – Ventilation générale
Ventilation générale

PRÉPARÉ PAR :

ICARO Srl

AU NOM DE :

NUOVA SOLMINE Spa

Pas de système

Bonnes pratiques générales de nettoyage
Seulement une bonne ventilation naturelle
Ventilation générale de base (1-3 changements d’air/heure) (efficacité de
l’inhalation 0%)
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Vêtements de protection
OUI, des combinaisons résistantes aux acides et des bottes de sécurité pour
éviter tout contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, lunettes de sécurité
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur
Espace
Environnement intérieur
Taille de l’espace de travail
30 m3
Température du procédé
Température ambiante (15-25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
8,8E-3 mg/m3
Exposition/DMEL : = 0,176
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
0,07 mg/m3
Exposition/DMEL : = 0,7
Rubrique 4 Guide de vérification de la conformité au scénario d’exposition
4.1 Santé
On s’attend à ce que les expositions ne dépassent pas les DNEL aiguës et chroniques par inhalation pour les effets
locaux lorsque les mesures de gestion des risques et les conditions d’exploitation énoncées à la Rubrique 3 sont
appliquées.
Lorsque différentes mesures de gestion des risques et conditions d’exploitation sont adoptées, les utilisateurs sont
tenus de s’assurer que les risques sont gérés à un niveau au moins équivalent.
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12. Durée de vie - Utilisation dans le (remplissage) des batteries (Professionnel)
Rubrique 1 Titre du scénario d’exposition
Titre abrégé: Durée de vie - Utilisation dans le (remplissage) des piles (Professionnel)
Titre systématique basé sur l’utilisation de descripteurs
Secteur d’utilisation (SU)
Catégories d’articles (AC)
3
Catégories de processus (PROC)
21
Catégories de rejets dans l’environnement
11a
(CEE)
Processus, affectations, activités couverts
Ce scénario d’exposition concerne l’utilisation de l’acide sulfurique par les travailleurs professionnels lors du
remplissage, de la recharge ou de l’entretien de batteries neuves ou usagées. L’acide sulfurique est utilisé comme
électrolyte dans les batteries au plomb-acide. En règle générale, les voitures utilisent des batteries plomb-acide
(SLA) scellées qui sont préremplies avec de l’acide de batterie. Cependant, il existe de nombreuses applications qui
nécessitent des batteries non scellées. Par exemple, les pompes de rechange, les voiturettes de golf et d’autres
applications nécessitent souvent des batteries au plomb-acide qui sont expédiées à sec et doivent être remplies
d’électrolyte lors de leur mise en service. Les piles peuvent également avoir besoin d’être rechargées
périodiquement. Ces opérations manuelles de remplissage, d’entretien ou de rechargement seront effectuées dans
des ateliers agréés uniquement par des techniciens qualifiés. La solution d’acide sulfurique (contenant
généralement 35 % p/p d’acide sulfurique) utilisée dans les opérations de (re)remplissage est stockée dans de
petits réservoirs. Les batteries sont remplies de l’acide de ces réservoirs via un tuyau flexible (par exemple, un
liquide qui tombe). En règle générale, 10 litres de solution d’acide sulfurique peuvent être transférés au cours
d’une seule opération de remplissage, effectuant 3 à 4 opérations par jour. Ainsi, un total de 40 L de solution
d’acide sulfurique peut généralement être transféré en une journée. Les processus de transfert sont effectués
manuellement.
Rubrique 2 : CS1 - Exposition environnementale : Utilisation dans le (remplissage) des piles (Professionnel) (ERC
11a)
L’évaluation de l’exposition et la caractérisation des risques ne sont pas nécessaires car aucun danger pour
l’environnement n’a été identifié.
Rubrique 3 Exposition des travailleurs
Méthode d’évaluation
ART 1.5
Travailleur CS 2 : Transfert manuel d’électrolyte contenant de l’acide sulfurique (35 %), par exemple
(re)remplissage des piles à l’aide d’un tuyau (PROC 21)
Caractéristiques du produit
Concentration de la substance dans
≤35 %
le produit (% p/p)
État physique
Liquide
Pression de vapeur (Pa)
< 6 (substance à faible volatilité, estimation de l’exposition au brouillard)
Viscosité
Liquide à faible viscosité (semblable à l’eau)
Conditions d’exploitation
Durée de l’activité
≤ 1 h /jour
(ART) durée de l’activité
< 60 min
(ART) durée de non-exposition
> 420 min
Conditions techniques et organisationnelles et mesures spécifiques pour la gestion des risques
Proximité de la principale source
La principale source d’émission est située dans la zone respiratoire du
d’émission
travailleur
Classe d’activité
Transfert de produits liquides / goutte de liquides
Par exemple, chargement manuel
Situation
Transfert de produit liquide avec un débit de 10-100 l/minute
Type de téléchargement
Charge immergée, où le distributeur de liquide reste en dessous du niveau
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de fluide réduisant la quantité de formation d’aérosol
Pas de système
Bonnes pratiques générales de nettoyage
3 ACH
Ventilation générale de base (1-3 changements d’air/heure) (efficacité de
l’inhalation 0%)
Basique

Système de gestion de la santé et de
la sécurité
Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, à l’hygiène et à l’évaluation de la santé
Vêtements de protection contre les
OUI
produits chimiques
Combinaisons résistantes aux acides et bottes de sécurité pour éviter le
contact avec la peau
Protection cutanée
OUI, EN374 gants résistants aux acides chimiques avec entraînement
spécifique à l’activité) et (autre) protection cutanée appropriée [Efficacité
cutanée: 95%]
Protection des yeux
OUI, lunettes de sécurité
Autres conditions affectant l’exposition du travailleur
Lieu d’utilisation
Environnement intérieur
Espace
Environnement intérieur
Taille de l’espace de travail
300 m3
Température du procédé
Température ambiante (≤25°C)
Caractérisation de l’exposition et des risques (RCR)
Voie d’exposition et type d’effets
Exposition
Quantification des risques
Inhalation, effets locaux à long
4,9E-3 mg/m3
Exposition/DMEL : = 0,098
terme
Inhalation d’effets locaux aigus
0,039 mg/m3
Exposition/DMEL : = 0,39
Rubrique 4 Guide de vérification de la conformité au scénario d’exposition
4.1 Santé
On s’attend à ce que les expositions ne dépassent pas les DNEL aiguës et chroniques par inhalation pour les effets
locaux lorsque les mesures de gestion des risques et les conditions d’exploitation énoncées à la Rubrique 3 sont
appliquées.
Lorsque différentes mesures de gestion des risques et conditions d’exploitation sont adoptées, les utilisateurs sont
tenus de s’assurer que les risques sont gérés à un niveau au moins équivalent.
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