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SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise
1.1.

Identificateur de produit

Nom commercial du produit/désignation
Désignation chimique
N° index CE
N° CE
N° CAS
Numéro d'enregistrement REACH
1.2.

:

Indications détaillées: voir scénarios d'exposition en annexe
à cette fiche de données de sécurité.

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Raison sociale de l'entreprise

1.4.

cobalt
cobalt
027-001-00-9
231-158-0
7440-48-4
01-2119517392-44-0048

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

Utilisation(s) particuliére(s)
1.3.

:
:
:
:
:
:

:

Trafigura Beheer BV
Gustav Mahlerplein 102, ITO Tower - 20th Floor
1082 MA Amsterdam , The Netherlands
Téléphone +31 20 504 1852
E-mail: TrafiguraReach@trafigura.com

:

+32 3 575 03 30 (Ce numéro de téléphone est valable 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7.)

Numéro d’appel d’urgence

Numéro de téléphone d'appel d'urgence

BELGIE/BELGIQUE
Centre AntiPoisons/Antigifcentrum/Giftnotrufzentrale
c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid
FRANCE
ORFILA
Hôpital Fernand Widal
SWITZERLAND
Centre Suisse d'Information Toxicologique
Swiss Toxicological Information Centre

+32 70 245 245

+33 1 45 42 59 59

+41 442 51 51 51

SECTION 2: Identification des dangers
2.1.

Classification de la substance ou du mélange

2.1.1. Classification conformément au Règlement (UE) 1272/2008/CE
Classification CLP

:

Le produit est classé comme dangereux conformément au Règlement (CE) No.
1272/2008.

Resp. Sens. 1
H334
Skin Sens. 1
H317
Aquatic Chronic 4 H413
Texte complet des phrases H, voir sous section 16
2.1.2. Classification conformément aux Directives UE 67/548/CE ou 1999/45/CE
Classification

:

La substance est classée comme dangereuse conformément à 67/548/CEE.
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R42
R43
R53
Texte complet des phrases R, voir sous section 16.
2.2.
Éléments d’étiquetage
2.2.1. Étiquetage conformément au Règlement (UE) 1272/2008
Pictogrammes des risques

:

Mention d'avertissement
Mentions de danger

:
:

Conseils de prudence

:

GHS08
Danger
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
H334 - Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés
respiratoires par inhalation.
H413 - Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un
équipement de protection des yeux/du visage.
P284 - [Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de
protection respiratoire.
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à
l'eau/.
P333+P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

2.2.2. Étiquetage selon les Directives (67/548/CEE - 1999/45/CE)
Sans rapport
2.3.

Autres dangers

Autres dangers

:

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

SECTION 3: Composition/informations sur les composants
3.1. Substances
Nom de la substance

Identificateur de produit

%

Classification
conformément à la
Directive 67/548/CEE

cobalt

(N° CAS) 7440-48-4
(N° CE) 231-158-0
(N° index CE) 027-001-00-9

100

R42
R43
R53

Nom de la substance

Identificateur de produit

%

Classification
conformément au
règlement (UE) n°
1272/2008 [CLP/SGH]

cobalt

(N° CAS) 7440-48-4
(N° CE) 231-158-0
(N° index CE) 027-001-00-9

100

Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 4, H413
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Pour le texte complet des phrases R- et (EU)H- dans cette section, voir section 16.
3.2. Mélanges
Non applicable

SECTION 4: Premiers secours
4.1.

Description des premiers secours

Inhalation

Contact avec la peau

Contact avec les yeux

Après absorption
Conseils supplémentaires

4.2.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Inhalation

Contact avec la peau
Contact avec les yeux
Ingestion
4.3.

: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où
elle peut confortablement respirer.
en cas de difficultés respiratoires ou d'apnée, recourir à un système de
respiration artificielle.
Consulter un médecin
: Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation
Laver avec précaution et abondamment à l'eau et au savon.
En cas de doute ou s'il y a des symptômes, demander un conseil
médical.
Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
: Rincer soigneusement et abondamment avec une douche oculaire ou de
l'eau.
En cas de doute ou s'il y a des symptômes, demander un conseil
médical.
: Rincer la bouche abondamment à l'eau.
Consulter un médecin.
: Premiers secours: veillez à votre autoprotection!
Protection individuelle: voir paragraphe 8
Si la victime est inconsciente ou si elle souffre de crampes, ne jamais lui
faire ingurgiter quoi que ce soit.
En cas de doute ou s'il y a des symptômes, demander un conseil
médical.
Présenter cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
Traitement symptomatique.
: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des
difficultés respiratoires par inhalation. Les symptômes suivants peuvent
se manifester: Toux Mal de gorge Essoufflement.
: Peut provoquer une allergie cutanée.
: Les symptômes suivants peuvent se manifester: erythème (rougeur).
: L'ingestion peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des
nausées, des vomissements et des diarrhées.

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Données non disponibles

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie
5.1.

Moyens d’extinction

Moyen d'extinction approprié
Agents d´extinction déconseillés pour des
raison de sécurité:

: Extincteur à sec Dioxyde de carbone
: Eau
Jet d'eau de forte puissance
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Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Risque d'incendie
Dangers spécifiques

5.3.
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: Non inflammable.
: Produits de combustion dangereux:
oxyde de cobalt
En cas d'incendie, il peut se produire un dégagement de (d'):
dégagement de poussière (Co)
Peut former un mélange poussière-air explosif.

Conseils aux pompiers

Conseils aux pompiers

: Equipement spécial de protection en cas d´incendie.
En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome.
Utiliser un jet d'eau dans le périmètre de danger pour la protection des
personnes et le refroidissement des récipients.
Ne pas laisser les eaux d'extinction s'écouler dans les égouts ou les cours
d'eau. Eliminer en observant les réglementations administratives.
Évacuer la zone.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
6.1.

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

Personnel non formé pour les cas d'urgence

Équipes d'intervention

6.2.

Précautions pour la protection de l’environnement

Précautions pour la protection de
l’environnement

6.3.

: Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les plans d'eau ou les
canalisations.
En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les autorités
compétentes conformément aux dispositions locales.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Procédés de nettoyage

6.4.

: Évacuer la zone.
rester face au vent/garder du recul par rapport à la source.
Assurer une aération suffisante.
Utiliser l'équipement de protection individuel requis.
Protection individuelle: voir paragraphe 8
Ne pas respirer les poussières.
Eviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
Eviter toute formation de poussière
: Prendre les mesures de précaution et d’entraînement pour la
décontamination d’urgence et l’élimination des déchets.
Protection individuelle: voir paragraphe 8.

: Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger.
Absorber mécaniquement et mettre dans des récipients adéquats en vue de
l'élimination.
éliminer les déchets des produits et les conteneurs utilisés selon le droit local
en vigueur.

Référence à d'autres sections

Protection individuelle: voir paragraphe 8
Evacuation: voir paragraphe 13.

SECTION 7: Manipulation et stockage
7.1.

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Manipulation

:

Assurer une aération suffisante.
Utiliser l'équipement de protection individuel requis.
Protection individuelle: voir paragraphe 8
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Ne pas respirer les poussières.
Eviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
Prendre toutes précautions pour éviter de mélanger avec des matières
incompatibles.
Voir également section 10
Assurer un contrôle approprié du processus pour éviter une production de
déchets en excès (Temperature, concentration, pH, temps).
ne doit pas entrer en contact avec le sol, l'eau de surface et la nappe phréatique.
Notice explicative sur l'hygiène industrielle générale
:
maintenir une bonne hygiène industrielle.
se laver les mains avant les pauses et aussitôt après la manipulation du produit.
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
stocker les vêtements de travail séparément.
Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation
Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
7.2.

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

Stockage

:

Matériaux d'emballage

:

7.3

Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé.
Ne pas entreposer près de ou avec les matériaux incompatibles repris dans la
section 10.
Conserver/Stocker uniquement dans le récipient d'origine.

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

Indications détaillées: voir scénarios d'exposition en annexe à cette fiche de données de sécurité.

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle
8.1.

Paramètres de contrôle

Valeurs limites d'exposition
cobalt (7440-48-4)
Belgique
Bulgarie
Croatie
Grèce
Italie - Portugal - USA
ACGIH
Lettonie
Espagne
Suisse
Pays-Bas
Royaume Uni
Royaume Uni
République Tchèque
Danemark
Finlande
Hongrie
Hongrie
Irlande
Irlande

:

Valeur seuil (mg/m³)
OEL TWA (mg/m³)
GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m³)
OEL TWA (mg/m³)
ACGIH TWA (mg/m³)

0,02 mg/m³ (dust and fume)
0,1 mg/m³
0,1 mg/m³
0,1 mg/m³ (dust and fume)
0,02 mg/m³

OEL TWA (mg/m³)
VLA-ED (mg/m³)
VME (mg/m³)
Grenswaarde TGG 8H (mg/m³)
WEL TWA (mg/m³)
WEL STEL (mg/m³)
Expoziční limity (PEL) (mg/m³)
Grænseværdie (langvarig) (mg/m³)
HTP-arvo (8h) (mg/m³)
AK-érték
CK-érték
OEL (8 hours ref) (mg/m³)
OEL (15 min ref) (mg/m3)

0,5 mg/m³
0,02 mg/m³
0,05 mg/m³ (aerosol and dust, inhalable)
0,02 mg/m³ (dust and smoke)
0,1 mg/m³
0,3 mg/m³ (calculated)
0,05 mg/m³
0,01 mg/m³ (dust, fume and powder)
0,02 mg/m³
0,1 mg/m³
0,4 mg/m³
0,1 mg/m³
0,3 mg/m³ (calculated)
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cobalt (7440-48-4)
Lituanie
Norvège
Norvège
Pologne
Roumanie
Roumanie
Slovaquie
Slovaquie
Suède

IPRV (mg/m³)
Gjennomsnittsverdier (AN) (mg/m³)
Gjennomsnittsverdier (Korttidsverdi) (mg/m3)
NDS (mg/m³)
OEL TWA (mg/m³)
OEL STEL (mg/m³)
NPHV (priemerná) (mg/m³)
NPHV (Hraničná) (mg/m³)
nivågränsvärde (NVG) (mg/m³)

Procédures de contrôle recommandées
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0,05 mg/m³
0,02 mg/m³ (fume)
0,06 mg/m³ (fume)
0,02 mg/m³
0,05 mg/m³
0,10 mg/m³
0,5 mg/m³ (metal)
0,1 mg/m³ (metal)
0,02 mg/m³ (total inhalable dust)

:

Contrôle de l’air respiré par les personnes
Contrôle de l’air ambiant

:

Le type d'équipement de protection doit être sélectionné en fonction de la
concentration et de la quantité de la substance dangereuse au lieu de travail.
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
Masque complet (EN 136)
Demi-masque (DIN EN 140)
Type de filtre: P (EN 143)
Appareil de protection respiratoire isolant à tuyau à air comprimé (EN 137)
La classe des filtres de protection respiratoire doit absolument être adaptée à la
concentration max.du polluant (gaz/vapeur/aérosol/particules) pouvant être
produit. En cas de dépassement, il faut utiliser des appareils indépendants!
Porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374),Gants
imperméables,Matériau approprié:,Néoprène,Caoutchouc butyle,Le modèle des
gants spécial chimie doit être choisi en fonction des concentrations et quantités
des substances chimiques spécifiques au poste.
utiliser une protection oculaire adaptée. (EN166): Lunettes de sécurité Lunettes
de sécurité à protection intégrale Masque de protection du visage Lunettes de
protection contre la poussière
Porter un vêtement de protection approprié.
porter une combinaison appropriée pour éviter une exposition de la peau.
Chaussures (chaussures, bottes)
N'est pas exigée dans les conditions normales.
Utiliser un équipement spécial.
Assurer une aération suffisante.
Mesures organisationnelles afin de prévenir/réduire l’émission, la propagation et
l'exposition
Maniement sûr: voir paragraphe 7 .
ne doit pas entrer en contact avec le sol, l'eau de surface et la nappe phréatique.
Se conformer à la législation communautaire applicable en matière de protection
de l'environnement.

Contrôles de l’exposition

8.2.

Protection individuelle
Protection respiratoire

:

Protection des mains

:

Protection oculaire

:

Protection corporelle

:

Protection contre les dangers thermiques

:

Mesures techniques de contrôle

:

Contrôle de l'exposition de l'environnement

:

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1.
Aspect
Couleur

Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
:
:

solide
Métallique
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Odeur
:
Point de fusion/point de congélation
:
Point initial d’ébullition et intervalle d’ébullition :
Densité relative
:
Solubilité dans l'eau
:
Propriétés explosives
:
9.2.
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inodore
1494 °C
2927 °C
8,86 g/cm³ (20°C)
2,94 mg/l (20°C)

Autres informations

Données non disponibles

SECTION 10: Stabilité et réactivité
10.1.

Réactivité

Réactivité
10.2.

:

Néant dans des conditions normales de traitement.

:

Chaleur.
Eviter la formation de poussière.
Maniement sûr: voir paragraphe 7

:

Substances provoquant la flamme, Acides, Maniement sûr: voir
paragraphe 7

Matières incompatibles

Matières incompatibles
10.6.

Stable dans les conditions normales

Conditions à éviter

Conditions à éviter

10.5.

:
Possibilité de réactions dangereuses

Possibilité de réactions dangereuses
10.4.

Aucun(es) dans des conditions normales
Référence à d'autres sections: 10.4 & 10.5

Stabilité chimique

Stabilité
10.3.

:

Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition dangereux

:

Référence à d'autres sections: 5.2

SECTION 11: Informations toxicologiques
11.1.

Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

cobalt (7440-48-4)
DL50/orale/rat
DL50/cutanée/rat
CL50/inhalatoire/4h/rat

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification
ne sont pas remplis.)

550 mg/kg OECD Guideline 425
> 2000 mg/kg
50 mg/l OECD Guideline 436

Corrosion cutanée/irritation cutanée

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification
ne sont pas remplis.)

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification
ne sont pas remplis.)

FICHE DE DONNEES DE
SECURITE
cobalt

Page : 8 / 159
Révision nr : 1
Date d'émission :
07/04/2015
Remplace la fiche :

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés
respiratoires par inhalation. Peut provoquer une allergie cutanée.

Mutagénicité sur les cellules germinales

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification
ne sont pas remplis.)

Cancerogénité

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification
ne sont pas remplis.)

Toxicité pour la reproduction

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification
ne sont pas remplis.)

Toxicité spécifique pour certains organes
cibles — exposition unique

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification
ne sont pas remplis.)

Toxicité spécifique pour certains organes
cibles – exposition répétée

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de
classification ne sont pas remplis.)

Danger par aspiration

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de
classification ne sont pas remplis.)

Autres informations
Symptômes liés aux propriétés physiques, chimiques et toxicologiques,Pour plus d'information, se reporter à la section 4

SECTION 12: Informations écologiques
12.1.

Toxicité

Toxicité

:

cobalt (7440-48-4)
CL50 poisson 1
NOEC chronique poisson

12.2.

:

Pas de bio-accumulation

:

Aucune donnée disponible

Résultats des évaluations PBT et vPvB

Données de PBT/vPvB
12.6.

le produit/la substance est inorganique.

Mobilité dans le sol

Mobilité
12.5.

:

Potentiel de bioaccumulation

Bioaccumulation
12.4.

> 1,5 mg/l Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)
351,4 µg/L eau douce
31802 µg/L eau de mer

Persistance et dégradabilité

Persistance et dégradabilité
12.3.

Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

:

Cette substance ne remplit pas les critères PTB/vPvB de la directive
REACH annexe XIII.

:

Aucune donnée disponible

Autres effets néfastes

Autres informations
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SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination
13.1.

Méthodes de traitement des déchets

produit déchet:

: ne doit pas entrer en contact avec le sol, l'eau de surface et la nappe
phréatique.
éliminer soigneusement les conteneurs vides et les déchets.
Maniement sûr: voir paragraphe 7
Consulter le fabricant/fournisseur pour des informations relatives à la
récupération/au recyclage.
Le recyclage est préférable a l'élimination ou l'incinération
Si le recyclage n'est pas possible, éliminer en suivant les règlements locaux
concernant l'élimination des déchets
Emballages contaminés
: Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance.
Eliminer en observant les réglementations administratives.
Liste des propositions pour les code
: Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.
déchets/désignations des déchets selon le
Le code de déchet doit être attribué par l'utilisateur, selon l'application du
CED
produit.

SECTION 14: Informations relatives au transport
14.1.

Numéro ONU

Numéro ONU
14.2.

Nom d’expédition des Nations unies

Désignation officielle pour le transport
14.3.

: NA
: NA

Classe(s) de danger pour le transport

14.3.1. Transport par voie terrestre
ADR/RID
Classe(s)

: Non classifié pour cette voie de transport.
: Non applicable

14.3.2. Transport par voie fluviale (ADN)
ADN

: Non classifié pour cette voie de transport.

14.3.3. Transport maritime
IMDG
Class or Division

: Non classifié pour cette voie de transport.
: Non applicable

14.3.4. Transport aérien
ICAO/IATA
Class or Division
14.4.

Groupe d’emballage

Groupe d'emballage
14.5.

: NA

Dangers pour l'environnement

Autres informations
14.6

: Non classifié pour cette voie de transport.
: Non applicable

: Non applicable.

Précautions particulières à prendre par l’utilisateur

Précautions particulières à prendre par
l’utilisateur

: Non applicable.
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Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Code: IBC

: Non applicable.

SECTION 15: Informations réglementaires
15.1.
Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et
d’environnement
15.1.1. Réglementations EU
Les restrictions suivantes s’appliquent
conformément à l’annexe XVII du règlement REACH
(CE) N° 1907/2006
:
3.b. Substances ou mélanges qui répondent aux
critères pour une des classes ou catégories de
danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement
(CE) n o 1272/2008: Classes de danger 3.1 à 3.6,
3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la
fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres
que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10
: cobalt - cobalt
3.c. Substances ou mélanges qui répondent aux
critères pour une des classes ou catégories de
danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement
(CE) n o 1272/2008: Classe de danger 4.1
: cobalt - cobalt
Ce produit contient un ingrédient conforme à la liste
des substances candidates de l'Annexe XIV de la
Réglementation REACH 1907/2006/CE.
Autorisations

: aucune
: Non applicable

15.1.2. Directives nationales
DE : WGK
15.2.

:

1

Évaluation de la sécurité chimique

Évaluation de la sécurité chimique

: Une évaluation de la sécurité chimique a été effectuée

SECTION 16: Autres informations
Textes complets des phrases R-,H- et EUH
Aquatic Chronic 4
: Danger pour le milieu aquatique - Chronique 4
Resp. Sens. 1
: Sensibilisation respiratoire,Catégorie 1
Skin Sens. 1
: Sensibilisation cutanée, Catégorie 1
H317
: Peut provoquer une allergie cutanée.
H334
: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires
par inhalation.
H413
: Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
R42
: Peut entraîner une sensibilisation par inhalation.
R43
: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
R53
: Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
Références littéraires et sources
importantes des données

: CSR
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: ABM = Algemene beoordelingsmethodiek (Méthodologie générale d’évaluation)
ADN = Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises
Dangereuses par voie de Navigation du Rhin
ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises
Dangereuses par Route
CLP = Classification, étiquetage et emballage conformément au règlement (CE)
1272/2008
IATA = Association internationale du transport aérien
IMDG = Code maritime international des marchandises dangereuses
LIE = Limite inférieure d’explosivité/Limite inférieure d’explosion
LSE = Limite supérieure d’explosion/Limite supérieure d’explosivité
REACH = Enregistrement, évaluation, autorisation et restrictions de substances
chimiques
BTT = Temps de pénétration (durée maximale de port)
DMEL = Effet minimum dérivé
DNEL = Dose dérivée sans effet
EC50 = Concentration effective médiane
EL50 = Median effective level
ErC50 = EC50 en termes de diminution du taux de croissance
ErL50 = EL50 en termes de diminution du taux de croissance
EWC = Le code européen des déchets
LC50 = Concentration léthale médiane
LD50 = Dose léthale médiane
LL50 = Taux létal médian
NA = Non applicable
NOEC = Concentration sans effet observé
NOEL: dose sans effet notable
NOELR = Taux de charge sans effet observé
NOAEC = Concentration sans effet nocif observé
NOAEL = Dose sans effet toxique observé
N.O.S. = non spécifiées ailleurs
OEL = Limites d’exposition professionnelle - Limites d’exposition à court terme
PNEC = La concentration prévisible sans effet
Relation quantitative structure-activité (QSAR)
STOT = Toxicité spécifique pour certains organes cibles
TWA = Moyenne pondérée dans le temps
VOC = Composés organiques volatils
WGK = Wassergefährdungsklasse (Catégorie de pollution des eaux selon la législation
du régime hydrolique allemande)

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes à la directive CEE 1999/45/CE, 67/548/CE,
1272/2008/CE et au règlement de la commission CEE 1907/2006/EC (REACH) Annexe II.
DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous
considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude.
Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et
peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute
responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au
stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si
le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.
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Annexe : Utilisations identifiées
Titre

Secteur
d'application

Catégorie de
produit

Catégorie de
processus

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

SU8, SU9

PC19, PC21

Utilisation industrielle
ayant pour résultat la
fabrication d'une autre
substance (utilisation
d'intermédiaires)
cobalt-carboxylates &
Résinate de cobaltX
Utilisation de la
substance comme
catalyseur &
PrécurseurX

SU8, SU9,
SU10

PC19, PC21

SU8, SU9

PC19, PC21

Utilisation de la
substance comme
catalyseurX

SU8, SU9

PC20, PC21

Utilisation de la
substance comme
catalyseurX

SU8, SU9

PC20, PC21

PROC1,
PROC3,
PROC4,
PROC5,
PROC8A,
PROC8B,
PROC21,
PROC22,
PROC26,
PROC27a
PROC1,
PROC3,
PROC4,
PROC8A,
PROC8B,
PROC9,
PROC26
PROC1,
PROC2,
PROC3,
PROC4,
PROC8A,
PROC8B,
PROC9,
PROC14
PROC1,
PROC2,
PROC3,
PROC4,
PROC8A,
PROC8B,
PROC9
PROC1,
PROC2,
PROC3,
PROC4,
PROC8A,
PROC8B,
PROC9

Catégorie
d'article

Catégorie de
rejet dans
l'environneme
nt
ERC6a

ERC6a

ERC6a

ERC4

ERC6b

SPERC
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Annexe : Utilisations identifiées
Titre

Secteur
d'application

Catégorie de
produit

Catégorie de
processus

Catégorie
d'article

Catégorie de
rejet dans
l'environneme
nt
ERC5

Production d'alliages
de cobalt, Aciers,
outils.X

SU14, SU15

PC7, PC14

La production d'outils
diamantésX

SU15

PC7, PC14

Phase d'utilisation des
aciers, outils et
alliages contenant du
cobaltX
phase d'utilisation SoudageX
phase d'utilisation SoudageX
phase d'utilisation des outilsX
phase d'utilisation alliages dentairesX

SU14, SU15

PC7, PC14

PROC1,
PROC5,
PROC7,
PROC8A,
PROC13,
PROC14,
PROC21,
PROC22,
PROC23,
PROC24,
PROC25,
PROC26,
PROC27a,
PROC27b
PROC4,
PROC5,
PROC8A,
PROC8B,
PROC9,
PROC14,
PROC21,
PROC22,
PROC24,
PROC25,
PROC26
PROC21,
PROC24

AC1, AC2,
AC7

ERC12a

SU3

PC7, PC14

PROC25

AC7

ERC12a

SU22

PC7, PC14

PROC25

AC7

SU22

PC7, PC14

AC2, AC7

SU22

PC7, PC14

PROC21,
PROC24
PROC21,
PROC22,
PROC23,
PROC24

ERC10a,
ERC11a
ERC10a,
ERC11a
ERC11a

alliages dentairesX

SU21

PC7, PC14

AC7

Phase d'utilisation des
aciers, outils et
alliages contenant du
cobaltX

SU21

PC7, PC14

AC2, AC7

ERC5

AC7

ERC10a,
ERC11a
ERC10a,
ERC11a

SPERC
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Annexe : Utilisations identifiées
Titre

Secteur
d'application

Catégorie de
produit

Catégorie de
processus

Catégorie
d'article

Catégorie de
rejet dans
l'environneme
nt
ERC5

Traitement de surface
- procédure de
passivationX

SU10

PC14

Traitement de surface
- Revêtement
métallique par voie
chimiqueX

SU10

PC14

Traitement de surface
- Utilisation de cobalt
pour la pulvérisation
thermiqueX

SU10

PC14

Vie utile des articles. Produits de traitement
de surface des
métaux, y compris
produits pour
galvanisation et
galvanoplastieX
phase d'utilisation Produits de traitement
de surface des
métaux, y compris
produits pour
galvanisation et
galvanoplastieX
Manipulation des
pièces de véhicules
resistant de la chaleur
et l'usureX
accumulateursX

SU3

PC14

PROC1,
PROC2,
PROC8A,
PROC13,
PROC21
PROC1,
PROC2,
PROC8A,
PROC13,
PROC21
PROC1,
PROC7,
PROC8A,
PROC21,
PROC24,
PROC26
PROC21

AC2, AC7

ERC12a

SU22

PC14

PROC21

AC2, AC7

ERC10a,
ERC11a

SU21

PC14

AC1, AC7

ERC10a,
ERC11a

SU16

PC7, PC14

Vie utile des articles. accumulateursX
Vie utile des articles. accumulateursX

ERC5

ERC5

SU3

PROC3,
PROC4,
PROC5,
PROC6,
PROC8A,
PROC8B,
PROC9,
PROC13,
PROC14,
PROC21,
PROC26
PROC21

ERC5

AC3

ERC12a

SU22

PROC21

AC3

ERC10a,
ERC11a

SPERC
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Annexe : Utilisations identifiées
Titre

Secteur
d'application

Catégorie de
produit

Catégorie de
processus

Catégorie
d'article

Catégorie de
rejet dans
l'environneme
nt
ERC5

Production d'aimants
& varistancesX

SU13, SU15,
SU16

PC19, PC33

Production de frittes
céramiques, des
pigments, des émaux
et des tuilesX

SU8, SU9

PC19, PC33

Vie utile des articles. accumulateurs &
aimantsX
Vie utile des articles. accumulateurs &
aimantsX
Service life for articles.
- encapsulated
cobaltX
Production de poudres
métalliques durX

SU16

PC19, PC33

PROC1,
PROC2,
PROC3,
PROC4,
PROC5,
PROC8A,
PROC8B,
PROC9,
PROC14,
PROC21,
PROC22,
PROC26
PROC1,
PROC2,
PROC3,
PROC4,
PROC5,
PROC8A,
PROC8B,
PROC9,
PROC21,
PROC22,
PROC23,
PROC26
PROC21

AC2, AC7

ERC12a

SU16

PC19, PC33

PROC21

AC2, AC7

ERC10a,
ERC11a

SU21

PC19, PC33

AC2

ERC10a,
ERC11a

SU3

PC7

Production des
articles en métal dur frittageX

SU3

PC7

Service life for articles.
- hardmetal articlesX
Service life for articles.
- hardmetal articlesX
Service life for articles.
- hardmetal articlesX

ERC6a

SU3

PROC3,
PROC8B,
PROC9
PROC3,
PROC8B,
PROC14,
PROC21,
PROC22,
PROC24,
PROC25
PROC24

AC2

ERC12a

SU22

PROC24

AC2

ERC10a,
ERC11a
ERC10a,
ERC11a

SU21

PC7

ERC6a

ERC6a

AC2

SPERC
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1. Scénario d'exposition 04

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

SE Réf.: 04
Type de SE: Travailleur

PROC1, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8A, PROC8B, PROC21, PROC22, PROC26,
PROC27a
PC19, PC21
SU8, SU9
ERC6a

Procédés, tâches, activités couvertes

Utilisation industrielle

Méthode d'évaluation

voir paragraphe 3 dans ce scénario d'exposition.

2. Conditions d'exploitation et mesures de magement des risques
2.1.1

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC8B, PROC21, PROC26)

Manipulation, Matière première
PROC8B

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

PROC21

Manipulation à faible énergie de substances intégrées dans des matériaux et/ou articles

PROC26

Manipulation de substances solides inorganiques à température ambiante

Propriétés du produit
Forme physique

Solide de formes diverses, Solution aqueuse

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Empoussièrement

Solide, empoussièrement moyen

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

> 240 minutes

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Processus, tâches et activités couverts

PROC8b, PROC21, PROC26,
Pesée en masse. Prise
d'échantillon. lixiviation.
Filtrage. Mélange, dissolution
ou dispersion. Épuration.
Hydrolyse. Floculation,...

Comprend l'application par une température
ambiante.
Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 10 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P2,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont

Efficacité : 90%
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utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.
2.1.2

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC1, PROC3)

Préparation du matériel pour application
PROC1

Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable

PROC3

Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)

Propriétés du produit
Forme physique

Solution aqueuse

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Volatilité

très faible

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

> 240 minutes

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Processus, tâches et activités couverts

PROC1, PROC3, Pesée en
masse. Prise d'échantillon.
lixiviation. Épuration. Mélange,
dissolution ou dispersion.
Filtrage. Hydrolyse.
Floculation,...

Conditions techniques et mesures au niveau du
procédé pour prévenir les dégagements

Température maximum de traitement:

95 °C

Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

90

Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 10 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P2,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Efficacité : 90%

Mesures de management du risque

2.1.3

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC1, PROC4)

procédé au mouillé
PROC1

Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable

PROC4

Utilisation dans des processus par lots et d’autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités
d’exposition

Propriétés du produit
Forme physique

Solution aqueuse

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Volatilité

très faible
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Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Processus semi-automatisé
Comprend l'application par une température
ambiante.
Processus, tâches et activités couverts

> 240 minutes

PROC1, PROC4, extraction au
solvant. Floculation. Séchage
et stockage,...

Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures au niveau du
procédé pour prévenir les dégagements

Système fermé

Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

90

Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 10 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P2,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Efficacité : 90%

2.1.4

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC1, PROC22, PROC27a)

processus à chaud
PROC1

Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable

PROC22

Opérations de traitement potentiellement fermées (avec des minéraux/métaux) à haute température Dans un cadre
industriel

PROC27a

Production de poudres métalliques (processus à chaud)

Propriétés du produit
Forme physique

Solide de formes diverses

Empoussièrement

Solide, faible empoussièrement

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Température élevée
Processus, tâches et activités couverts

> 240 minutes
PROC1, PROC22, PROC27a,
Pyrolyse,...

Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures au niveau du
procédé pour prévenir les dégagements

Système fermé

Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

86

Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 10 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type

Efficacité : 90%
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P2,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.
2.1.5

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC1, PROC5)

Traitement
PROC1

Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable

PROC5

Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d’articles (contacts multiples et/ou
importants)

Propriétés du produit
Forme physique

Solution aqueuse, solide, Poudre, poussière

Empoussièrement

Solide, empoussièrement élevé

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.

> 240 minutes

Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures au niveau du
procédé pour prévenir les dégagements

Système fermé

Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

90

Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 10 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P2,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Efficacité : 90%

2.1.6

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC8B)

Remplissage
PROC8B

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

Propriétés du produit
Forme physique

Solution aqueuse

Volatilité

très faible
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Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.

> 240 minutes

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

2.1.7

porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés.,Porter un vêtement
de protection approprié.,Pour plus d'informations, se
reporter à la section 8 : "Contrôle de l'expositionprotection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC26)

Manipulation (Solide, empoussièrement moyen)
PROC26

Manipulation de substances solides inorganiques à température ambiante

Propriétés du produit
Forme physique

Solide de formes diverses

Empoussièrement

Solide, empoussièrement moyen

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.

> 240 minutes

Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

90

Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 10 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P2,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Efficacité : 90%

2.1.8

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC26)

Manipulation (Solide, empoussièrement élevé.)
PROC26

Manipulation de substances solides inorganiques à température ambiante

Propriétés du produit
Forme physique

Solide de formes diverses

Empoussièrement

Solide, empoussièrement élevé

FICHE DE DONNEES DE
SECURITE
cobalt

Page : 22 / 159
Révision nr : 1
Date d'émission :
07/04/2015
Remplace la fiche :

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.

> 240 minutes

Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

90

Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 40 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P3,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Efficacité : 97,5%

2.1.9

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC8A, PROC26)

Nettoyage et maintenance de l'équipement
PROC8A

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

PROC26

Manipulation de substances solides inorganiques à température ambiante

Propriétés du produit
Forme physique

Solide de formes diverses

Empoussièrement

Solide, empoussièrement élevé

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.
Processus, tâches et activités couverts

> 240 minutes

PROC8a, PROC26, Nettoyage
et maintenance de
l'équipement. Manuel,...

Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

90

Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 40 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P3,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les

Efficacité : 97,5%
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mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.
2.2.1

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC6a)

Station d’épuration
ERC6a

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

Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
Conditions opérationnelles
Quantité utilisée
Fréquence et durée d'utilisation
Autres conditions opératoires d'utilisation données
affectant l'exposition de l'environnement

Quantité quotidienne par site
Montant annuel par site
Nombre de jours d'émission par année
Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Débit de l'eau de surface de réception.
Facteur de Dilution
Part de libération dans les eaux usées en
provenance du process (libération initiale avant
RMM):
Part de libération dans l'air en provenance du
process (libération initiale avant RMM):
Part de libération dans le sol en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

<= 1,11 T
<= 400 T
>= 360
Valeur médiane
>= 2000 m³/j
>= 1998000 m³/j
>= 1000
0,009 %

0,005 %
0%

Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures au niveau du
procédé pour prévenir les dégagements

Déversement d'effluents au réseau de collecte des
eaux usées lié au processus

Mesures pour limiter les émissions atmosphériques

Déversement d'effluents dans le sol lié au processus
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration
municipales

Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Station municipale de traitement des eaux usées
Débit d'évacuation de l'unite communale de
traitement des eaux usées
La boue est appliquée sur les terres agricoles
Aucunes mesures spécifiques identifiées.
Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.

2.2.2

Précipitation chimique ou
sédimentation ou filtrage ou
électrolyse ou osmose
inversée ou échange d'ions
Séparateur électrostatique ou
séparateur par voie humide
électrostatique (électrofiltre) ou
séparateur à cyclone ou filtre
en tissu ou à manche ou filtre
céramique ou métallique ou
laveur humide
non indispensable - pas de
rejet direct dans le sol
oui
>= 2000
m³/jour
oui
(Fraction libérée - Déchet =
0,1)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC6a)

déchargement direct
ERC6a

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

Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
Conditions opérationnelles
Quantité utilisée

Quantité quotidienne par site
Montant annuel par site

<= 1,11 T
<= 400 T
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Fréquence et durée d'utilisation

Nombre de jours d'émission par année

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

Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Débit de l'eau de surface de réception.
Facteur de Dilution
Part de libération dans les eaux usées en
provenance du process (libération initiale avant
RMM):
Part de libération dans l'air en provenance du
process (libération initiale avant RMM):
Part de libération dans le sol en provenance du
process (libération initiale avant RMM):
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>= 360
Valeur médiane
>= 2000 m³/j
>= 1998000 m³/j
>= 1000
0,009 %

0,005 %
0%

Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures au niveau du
procédé pour prévenir les dégagements

Déversement d'effluents au réseau de collecte des
eaux usées lié au processus

Mesures pour limiter les émissions atmosphériques

Déversement d'effluents dans le sol lié au processus
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration
municipales

Station municipale de traitement des eaux usées
Efficacité de séparation (total):

Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Aucunes mesures spécifiques identifiées.
Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.

2.2.3

Précipitation chimique ou
sédimentation ou filtrage ou
électrolyse ou osmose
inversée ou échange d'ions
Séparateur électrostatique ou
séparateur par voie humide
électrostatique (électrofiltre) ou
séparateur à cyclone ou filtre
en tissu ou à manche ou filtre
céramique ou métallique ou
laveur humide
non indispensable - pas de
rejet direct dans le sol
Non applicable
0%
(Fraction libérée - Déchet =
0,1)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC6a)

décharger dans le compartiment marine.
ERC6a

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

Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
Conditions opérationnelles
Quantité utilisée
Fréquence et durée d'utilisation
Autres conditions opératoires d'utilisation données
affectant l'exposition de l'environnement

Quantité quotidienne par site
Montant annuel par site
Nombre de jours d'émission par année
Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Débit de l'eau de surface de réception.
Facteur de Dilution
Part de libération dans les eaux usées en
provenance du process (libération initiale avant
RMM):
Part de libération dans l'air en provenance du
process (libération initiale avant RMM):
Part de libération dans le sol en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

<= 1,11 T
<= 400 T
>= 360
Valeur médiane
>= 2000 m³/j
>= 1998000 m³/j
>= 1000
0,009 %

0,005 %
0%

Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures au niveau du

Déversement d'effluents au réseau de collecte des

Précipitation chimique ou
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eaux usées lié au processus

Mesures pour limiter les émissions atmosphériques

Déversement d'effluents dans le sol lié au processus
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration
municipales

Station municipale de traitement des eaux usées
Efficacité de séparation (total):

Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Aucunes mesures spécifiques identifiées.
Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.

sédimentation ou filtrage ou
électrolyse ou osmose
inversée ou échange d'ions
Séparateur électrostatique ou
séparateur par voie humide
électrostatique (électrofiltre) ou
séparateur à cyclone ou filtre
en tissu ou à manche ou filtre
céramique ou métallique ou
laveur humide
non indispensable - pas de
rejet direct dans le sol
Non applicable
0%
(Fraction libérée - Déchet =
0,1)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)

3. Estimation d'exposition et référence à sa source
3.1.

Santé

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.1.1

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.2

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.3

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.4

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.5

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.6

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.7

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.8

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.9

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

3.2.

Environnement

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.2.1

Modèle- EUSES utilisé.

2.2.2

Modèle- EUSES utilisé.

2.2.3

Modèle- EUSES utilisé.

4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites établies par le scénario
d'exposition
4.1.

Santé

Guide - Santé

4.2.

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, le degré d'exposition des ouvriers et le degré d'exposition humaine indirecte via
l'environnement ne devraient pas dépasser les niveaux dérivés sans effet (DNEL) prévus et les ratios de
caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si d’autres mesures de gestion du
risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont
limités à un niveau au moins équivalent.

Environnement

Guide - Environment

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, les degrés d'exposition ne devraient pas dépasser les concentrations prévisibles sans

FICHE DE DONNEES DE
SECURITE
cobalt

Page : 26 / 159
Révision nr : 1
Date d'émission :
07/04/2015
Remplace la fiche :

effet (PNEC) et les ratios de caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si
d’autres mesures de gestion du risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient
s'assurer que les risques sont limités à un niveau au moins équivalent.
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1. Scénario d'exposition 05

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

SE Réf.: 05
Type de SE: Travailleur

PROC1, PROC3, PROC4, PROC8A, PROC8B, PROC9, PROC26
PC19, PC21
SU8, SU9, SU10
ERC6a

Procédés, tâches, activités couvertes

Utilisation industrielle

Méthode d'évaluation

voir paragraphe 3 dans ce scénario d'exposition.

2. Conditions d'exploitation et mesures de magement des risques
2.1.1

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC8B, PROC26)

Manipulation, Matière première
PROC8B

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

PROC26

Manipulation de substances solides inorganiques à température ambiante

Propriétés du produit
Forme physique

Solide de formes diverses, Solution aqueuse

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Empoussièrement

Solide, empoussièrement moyen

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.

> 240 minutes

Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

90

Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 10 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P2,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Efficacité : 90%

2.1.2

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC1, PROC3, PROC4)

Réactions chimiques
PROC1

Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable

FICHE DE DONNEES DE
SECURITE
cobalt

Page : 28 / 159
Révision nr : 1
Date d'émission :
07/04/2015
Remplace la fiche :

PROC3

Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)

PROC4

Utilisation dans des processus par lots et d’autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités
d’exposition

Propriétés du produit
Forme physique

Solution aqueuse

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Volatilité

très faible

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

> 240 minutes

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Processus, tâches et activités couverts

PROC1, RPOC3, PROC4,
procédé au mouillé. Méthodes
à sec. Malaxage. Filtrage.
Floculation. Nettoyage et
maintenance de
l'équipement,...

Conditions techniques et mesures au niveau du
procédé pour prévenir les dégagements

Température maximum de traitement:

180 °C

Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :
Système fermé

90

Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Mesures de management du risque

2.1.3

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC4, PROC26)

procédé au mouillé
PROC4

Utilisation dans des processus par lots et d’autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités
d’exposition

PROC26

Manipulation de substances solides inorganiques à température ambiante

Propriétés du produit
Forme physique

Solide de formes diverses

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Empoussièrement

Solide, empoussièrement élevé

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Processus semi-automatisé

> 240 minutes

Comprend l'application par une température
ambiante.
(semi),Système fermé
Processus, tâches et activités couverts

PROC4, PROC26, Séchage et
stockage
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Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

90

Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 20 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P3,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Efficacité : 95%

2.1.4

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC8B, PROC9)

Remplissage
PROC8B

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

PROC9

Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris
pesage)

Propriétés du produit
Forme physique

Solution aqueuse

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Volatilité

très faible

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.

> 240 minutes

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

2.1.5

porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC8B, PROC26)

conditionnement: Solide, faible empoussièrement/Solide, empoussièrement moyen.
PROC8B

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

PROC26

Manipulation de substances solides inorganiques à température ambiante
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Propriétés du produit
Forme physique

solide, Pellets

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Empoussièrement

Solide, empoussièrement moyen

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Processus semi-automatisé

> 240 minutes

Comprend l'application par une température
ambiante.

Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

90

Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 10 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P2,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Efficacité : 90%

2.1.6

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC8A, PROC26)

Nettoyage et maintenance de l'équipement
PROC8A

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

PROC26

Manipulation de substances solides inorganiques à température ambiante

Propriétés du produit
Forme physique

solide, Poudre, poussière

Empoussièrement

Solide, empoussièrement élevé

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.
pression,ambiant

> 240 minutes

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 40 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P3,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle

Efficacité : 97,5%
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de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.
2.2.1

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC6a)

Station d’épuration
ERC6a

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

Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
Conditions opérationnelles
Quantité utilisée
Fréquence et durée d'utilisation
Autres conditions opératoires d'utilisation données
affectant l'exposition de l'environnement

Quantité quotidienne par site
Montant annuel par site
Nombre de jours d'émission par année
Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Débit de l'eau de surface de réception.
Facteur de Dilution
Part de libération dans les eaux usées en
provenance du process (libération initiale avant
RMM):
Part de libération dans l'air en provenance du
process (libération initiale avant RMM):
Part de libération dans le sol en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

<= 1,11 T
<= 400 T
>= 360
Valeur médiane
>= 2000 m³/j
>= 1998000 m³/j
>= 1000
0,009 %

0,005 %
0%

Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures au niveau du
procédé pour prévenir les dégagements

Déversement d'effluents au réseau de collecte des
eaux usées lié au processus

Mesures pour limiter les émissions atmosphériques

Déversement d'effluents dans le sol lié au processus
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration
municipales

Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Station municipale de traitement des eaux usées
Débit d'évacuation de l'unite communale de
traitement des eaux usées
La boue est appliquée sur les terres agricoles
Aucunes mesures spécifiques identifiées.
Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.

2.2.2

Précipitation chimique ou
sédimentation ou filtrage ou
électrolyse ou osmose
inversée ou échange d'ions
Séparateur électrostatique ou
séparateur par voie humide
électrostatique (électrofiltre) ou
séparateur à cyclone ou filtre
en tissu ou à manche ou filtre
céramique ou métallique ou
laveur humide
non indispensable - pas de
rejet direct dans le sol
oui
>= 2000
m³/jour
oui
(Fraction libérée - Déchet =
0,1)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC6a)

déchargement direct
ERC6a

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

Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
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Conditions opérationnelles
Quantité utilisée
Fréquence et durée d'utilisation
Autres conditions opératoires d'utilisation données
affectant l'exposition de l'environnement

Quantité quotidienne par site
Montant annuel par site
Nombre de jours d'émission par année
Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Débit de l'eau de surface de réception.
Facteur de Dilution
Part de libération dans les eaux usées en
provenance du process (libération initiale avant
RMM):
Part de libération dans l'air en provenance du
process (libération initiale avant RMM):
Part de libération dans le sol en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

<= 1,11 T
<= 400 T
>= 360
Valeur médiane
>= 2000 m³/j
>= 1998000 m³/j
>= 1000
0,009 %

0,005 %
0%

Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures au niveau du
procédé pour prévenir les dégagements

Déversement d'effluents au réseau de collecte des
eaux usées lié au processus

Mesures pour limiter les émissions atmosphériques

Déversement d'effluents dans le sol lié au processus
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration
municipales

Station municipale de traitement des eaux usées
Efficacité de séparation (total):

Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Aucunes mesures spécifiques identifiées.
Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.

2.2.3

Précipitation chimique ou
sédimentation ou filtrage ou
électrolyse ou osmose
inversée ou échange d'ions
Séparateur électrostatique ou
séparateur par voie humide
électrostatique (électrofiltre) ou
séparateur à cyclone ou filtre
en tissu ou à manche ou filtre
céramique ou métallique ou
laveur humide
non indispensable - pas de
rejet direct dans le sol
Non applicable
0%
(Fraction libérée - Déchet =
0,1)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC6a)

décharger dans le compartiment marine.
ERC6a

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

Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
Conditions opérationnelles
Quantité utilisée
Fréquence et durée d'utilisation
Autres conditions opératoires d'utilisation données
affectant l'exposition de l'environnement

Quantité quotidienne par site
Montant annuel par site
Nombre de jours d'émission par année
Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Débit de l'eau de surface de réception.
Facteur de Dilution
Part de libération dans les eaux usées en
provenance du process (libération initiale avant
RMM):
Part de libération dans l'air en provenance du
process (libération initiale avant RMM):
Part de libération dans le sol en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

<= 1,11 T
<= 400 T
>= 360
Valeur médiane
>= 2000 m³/j
>= 1998000 m³/j
>= 1000
0,009 %

0,005 %
0%
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Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures au niveau du
procédé pour prévenir les dégagements

Déversement d'effluents au réseau de collecte des
eaux usées lié au processus

Mesures pour limiter les émissions atmosphériques

Déversement d'effluents dans le sol lié au processus
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration
municipales

Station municipale de traitement des eaux usées
Efficacité de séparation (total):

Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Aucunes mesures spécifiques identifiées.
Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.

Précipitation chimique ou
sédimentation ou filtrage ou
électrolyse ou osmose
inversée ou échange d'ions
Séparateur électrostatique ou
séparateur par voie humide
électrostatique (électrofiltre) ou
séparateur à cyclone ou filtre
en tissu ou à manche ou filtre
céramique ou métallique ou
laveur humide
non indispensable - pas de
rejet direct dans le sol
Non applicable
0%
(Fraction libérée - Déchet =
0,1)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)

3. Estimation d'exposition et référence à sa source
3.1.

Santé

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.1.1

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.2

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.3

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.4

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.5

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.6

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

3.2.

Environnement

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.2.1

Modèle- EUSES utilisé.

2.2.2

Modèle- EUSES utilisé.

2.2.3

Modèle- EUSES utilisé.

4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites établies par le scénario
d'exposition
4.1.

Santé

Guide - Santé

4.2.

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, le degré d'exposition des ouvriers et le degré d'exposition humaine indirecte via
l'environnement ne devraient pas dépasser les niveaux dérivés sans effet (DNEL) prévus et les ratios de
caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si d’autres mesures de gestion du
risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont
limités à un niveau au moins équivalent.

Environnement

Guide - Environment

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, les degrés d'exposition ne devraient pas dépasser les concentrations prévisibles sans
effet (PNEC) et les ratios de caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si
d’autres mesures de gestion du risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient
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s'assurer que les risques sont limités à un niveau au moins équivalent.
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1. Scénario d'exposition 06

Utilisation de la substance comme catalyseur
& Précurseur
Descripteurs d'utilisation

SE Réf.: 06
Type de SE: Travailleur

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8A, PROC8B, PROC9, PROC14
PC19, PC21
SU8, SU9
ERC6a

Procédés, tâches, activités couvertes

Utilisation industrielle

Méthode d'évaluation

voir paragraphe 3 dans ce scénario d'exposition.

2. Conditions d'exploitation et mesures de magement des risques
2.1

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8A, PROC8B, PROC9, PROC14)

Utilisation de la substance comme catalyseur & Précurseur
PROC1

Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable

PROC2

Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée

PROC3

Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)

PROC4

Utilisation dans des processus par lots et d’autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités
d’exposition

PROC8A

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

PROC8B

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

PROC9

Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris
pesage)

PROC14

Production de préparations ou d’articles par pastillage, compression, extrusion, granulation

Propriétés du produit
Forme physique

solide, Poudre, poussière

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Empoussièrement

Solide, empoussièrement élevé

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

> 240 minutes

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Processus, tâches et activités couverts

PROC1, PROC2, PROC3,
PROC4, PROC8a, PROC8b,
PROC9, PROC14, Livraison
du produit. Séchage et
stockage. conditionnement.
Malaxage. Revêtement.
Stabilisant. Remplissage.
Nettoyage et maintenance de
l'équipement,...

Système fermé,& (semi),(systèmes fermés)
température maximale de process,(semi),(systèmes
fermés)
température maximale de process,(systèmes
fermés)

160 °C

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

90

600 °C

Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures pour contrôler la
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dispersion depuis la source vers le travailleur
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

2.2

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 20 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P2,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Efficacité : 95%

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC6a)

Utilisation de la substance comme catalyseur & Précurseur
ERC6a

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

Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
Conditions opérationnelles
Quantité utilisée
Autres conditions opératoires d'utilisation données
affectant l'exposition de l'environnement

Quantité quotidienne par site
Montant annuel par site
Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Débit de l'eau de surface de réception.
Part de libération dans les eaux usées en
provenance du process (libération initiale avant
RMM):
Part de libération dans l'air en provenance du
process (libération initiale avant RMM):
Part de libération dans le sol en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

<= 75 T
<= 75 T
>= 2000 m³/j

Déversement d'effluents au réseau de collecte des
eaux usées lié au processus

Précipitation chimique ou
sédimentation ou filtrage ou
électrolyse ou osmose
inversée ou échange d'ions
Séparateur électrostatique ou
séparateur par voie humide
électrostatique (électrofiltre) ou
séparateur à cyclone ou filtre
en tissu ou à manche ou filtre
céramique ou métallique ou
laveur humide
non indispensable - pas de
rejet direct dans le sol
oui
>= 2000
m³/jour
oui
(Fraction libérée - Déchet =
0,1)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)

>= 18000 m³/j
0%

0%
0%

Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures au niveau du
procédé pour prévenir les dégagements

Mesures pour limiter les émissions atmosphériques

Déversement d'effluents dans le sol lié au processus
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration
municipales

Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Station municipale de traitement des eaux usées
Débit d'évacuation de l'unite communale de
traitement des eaux usées
La boue est appliquée sur les terres agricoles
Aucunes mesures spécifiques identifiées.
Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.
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3. Estimation d'exposition et référence à sa source
3.1.

Santé

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.1
3.2.

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.
Environnement

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.2

Modèle- EUSES utilisé.

4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites établies par le scénario
d'exposition
4.1.

Santé

Guide - Santé

4.2.

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, le degré d'exposition des ouvriers et le degré d'exposition humaine indirecte via
l'environnement ne devraient pas dépasser les niveaux dérivés sans effet (DNEL) prévus et les ratios de
caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si d’autres mesures de gestion du
risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont
limités à un niveau au moins équivalent.

Environnement

Guide - Environment

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, les degrés d'exposition ne devraient pas dépasser les concentrations prévisibles sans
effet (PNEC) et les ratios de caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si
d’autres mesures de gestion du risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient
s'assurer que les risques sont limités à un niveau au moins équivalent.
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1. Scénario d'exposition 07
SE Réf.: 07

Utilisation de la substance comme catalyseur

Type de SE: Travailleur

Descripteurs d'utilisation

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8A, PROC8B, PROC9
PC20, PC21
SU8, SU9
ERC4

Procédés, tâches, activités couvertes

Utilisation industrielle

Méthode d'évaluation

voir paragraphe 3 dans ce scénario d'exposition.

2. Conditions d'exploitation et mesures de magement des risques
2.1

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8A, PROC8B, PROC9)

Utilisation de la substance comme catalyseur
PROC1

Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable

PROC2

Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée

PROC3

Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)

PROC4

Utilisation dans des processus par lots et d’autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités
d’exposition

PROC8A

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

PROC8B

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

PROC9

Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris
pesage)

Propriétés du produit
Forme physique

solide, Poudre, poussière

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Empoussièrement

Solide, empoussièrement élevé

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

> 240 minutes

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Processus, tâches et activités couverts

PROC1, PROC2, PROC3,
PROC4, PROC8a, PROC8b,
PROC9, Stockage.
Remplissage.
charger/décharger. déchets de
dégrillage,...

Système fermé,& (semi),(systèmes fermés)
température maximale de process,(semi),(systèmes
fermés)
température maximale de process,(systèmes
fermés)

160 °C

Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

90

Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 20 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque

Efficacité : 95%

600 °C

Mesures de management du risque
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antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P3,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.
2.2

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC4)

Utilisation de la substance comme catalyseur & Précurseur
ERC4

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

Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
Conditions opérationnelles
Quantité utilisée
Autres conditions opératoires d'utilisation données
affectant l'exposition de l'environnement

Quantité quotidienne par site
Montant annuel par site
Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Débit de l'eau de surface de réception.
Part de libération dans les eaux usées en
provenance du process (libération initiale avant
RMM):
Part de libération dans l'air en provenance du
process (libération initiale avant RMM):
Part de libération dans le sol en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

<= 75 T
<= 75 T
>= 2000 m³/j

Déversement d'effluents au réseau de collecte des
eaux usées lié au processus

Précipitation chimique ou
sédimentation ou filtrage ou
électrolyse ou osmose
inversée ou échange d'ions
Séparateur électrostatique ou
séparateur par voie humide
électrostatique (électrofiltre) ou
séparateur à cyclone ou filtre
en tissu ou à manche ou filtre
céramique ou métallique ou
laveur humide
non indispensable - pas de
rejet direct dans le sol
oui
>= 2000
m³/jour
oui
(Fraction libérée - Déchet =
0,1)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)

>= 18000 m³/j
0%

0%
0%

Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures au niveau du
procédé pour prévenir les dégagements

Mesures pour limiter les émissions atmosphériques

Déversement d'effluents dans le sol lié au processus
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration
municipales

Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Station municipale de traitement des eaux usées
Débit d'évacuation de l'unite communale de
traitement des eaux usées
La boue est appliquée sur les terres agricoles
Aucunes mesures spécifiques identifiées.
Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.

3. Estimation d'exposition et référence à sa source
3.1.

Santé

Information pour le scénario d'exposition contributif
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Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.
Environnement

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.2

Modèle- EUSES utilisé.

4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites établies par le scénario
d'exposition
4.1.

Santé

Guide - Santé

4.2.

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, le degré d'exposition des ouvriers et le degré d'exposition humaine indirecte via
l'environnement ne devraient pas dépasser les niveaux dérivés sans effet (DNEL) prévus et les ratios de
caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si d’autres mesures de gestion du
risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont
limités à un niveau au moins équivalent.

Environnement

Guide - Environment

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, les degrés d'exposition ne devraient pas dépasser les concentrations prévisibles sans
effet (PNEC) et les ratios de caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si
d’autres mesures de gestion du risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient
s'assurer que les risques sont limités à un niveau au moins équivalent.
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1. Scénario d'exposition 08
SE Réf.: 08

Utilisation de la substance comme catalyseur

Type de SE: Travailleur

Descripteurs d'utilisation

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8A, PROC8B, PROC9
PC20, PC21
SU8, SU9
ERC6b

Procédés, tâches, activités couvertes

Utilisation industrielle

Méthode d'évaluation

voir paragraphe 3 dans ce scénario d'exposition.

2. Conditions d'exploitation et mesures de magement des risques
2.1

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8A, PROC8B, PROC9)

Utilisation de la substance comme catalyseur
PROC1

Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable

PROC2

Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée

PROC3

Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)

PROC4

Utilisation dans des processus par lots et d’autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités
d’exposition

PROC8A

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

PROC8B

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

PROC9

Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris
pesage)

Propriétés du produit
Forme physique

solide, Poudre, poussière

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Empoussièrement

Solide, empoussièrement élevé

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

> 240 minutes

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Processus, tâches et activités couverts

PROC1, PROC2, PROC3,
PROC4, PROC8a, PROC8b,
PROC9, Stockage.
charger/décharger.
Remplissage. déchets de
dégrillage,...

Système fermé,& (semi),(systèmes fermés)
température maximale de process,(semi),(systèmes
fermés)
température maximale de process,(systèmes
fermés)

160 °C

Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

90

Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 20 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque

Efficacité : 95%

600 °C

Mesures de management du risque
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antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P3,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.
2.2

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC6b)

Utilisation de la substance comme catalyseur & Précurseur
ERC6b

Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication réactifs

Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
Conditions opérationnelles
Quantité utilisée
Autres conditions opératoires d'utilisation données
affectant l'exposition de l'environnement

Quantité quotidienne par site
Montant annuel par site
Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Débit de l'eau de surface de réception.
Part de libération dans les eaux usées en
provenance du process (libération initiale avant
RMM):
Part de libération dans l'air en provenance du
process (libération initiale avant RMM):
Part de libération dans le sol en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

<= 75 T
<= 75 T
>= 2000 m³/j

Déversement d'effluents au réseau de collecte des
eaux usées lié au processus

Précipitation chimique ou
sédimentation ou filtrage ou
électrolyse ou osmose
inversée ou échange d'ions
Séparateur électrostatique ou
séparateur par voie humide
électrostatique (électrofiltre) ou
séparateur à cyclone ou filtre
en tissu ou à manche ou filtre
céramique ou métallique ou
laveur humide
non indispensable - pas de
rejet direct dans le sol
oui
>= 2000
m³/jour
oui
(Fraction libérée - Déchet =
0,1)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)

>= 18000 m³/j
0%

0%
0%

Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures au niveau du
procédé pour prévenir les dégagements

Mesures pour limiter les émissions atmosphériques

Déversement d'effluents dans le sol lié au processus
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration
municipales

Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Station municipale de traitement des eaux usées
Débit d'évacuation de l'unite communale de
traitement des eaux usées
La boue est appliquée sur les terres agricoles
Aucunes mesures spécifiques identifiées.
Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.

3. Estimation d'exposition et référence à sa source
3.1.

Santé

Information pour le scénario d'exposition contributif
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Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.
Environnement

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.2

Modèle- EUSES utilisé.

4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites établies par le scénario
d'exposition
4.1.

Santé

Guide - Santé

4.2.

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, le degré d'exposition des ouvriers et le degré d'exposition humaine indirecte via
l'environnement ne devraient pas dépasser les niveaux dérivés sans effet (DNEL) prévus et les ratios de
caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si d’autres mesures de gestion du
risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont
limités à un niveau au moins équivalent.

Environnement

Guide - Environment

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, les degrés d'exposition ne devraient pas dépasser les concentrations prévisibles sans
effet (PNEC) et les ratios de caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si
d’autres mesures de gestion du risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient
s'assurer que les risques sont limités à un niveau au moins équivalent.
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1. Scénario d'exposition 09
SE Réf.: 09

Production d'alliages de cobalt, Aciers,
outils.
Descripteurs d'utilisation

Type de SE: Travailleur

PROC1, PROC5, PROC7, PROC8A, PROC13, PROC14, PROC21, PROC22, PROC23,
PROC24, PROC25, PROC26, PROC27a, PROC27b
PC7, PC14
SU14, SU15
ERC5

Procédés, tâches, activités couvertes

Utilisation industrielle

Méthode d'évaluation

voir paragraphe 3 dans ce scénario d'exposition.

2. Conditions d'exploitation et mesures de magement des risques
2.1.1

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC21)

Manipulation de matériaux massifs
PROC21

Manipulation à faible énergie de substances intégrées dans des matériaux et/ou articles

Propriétés du produit
Forme physique

solide

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Empoussièrement

Solide, faible empoussièrement

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.

> 240 minutes

Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

2.1.2

90

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC22, PROC23)

fonte & Opérations de fonderie
PROC22

Opérations de traitement potentiellement fermées (avec des minéraux/métaux) à haute température Dans un cadre
industriel

PROC23

Opérations de traitement et de transfert ouvertes (avec des minéraux/métaux) à haute température

Propriétés du produit
Forme physique

solide, Forme fondue

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).
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Solide, empoussièrement moyen

Conditions opérationnelles
Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Système fermé
température maximale de process

1500 °C

Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

78

Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Mesures de management du risque

2.1.3

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC13, PROC14, PROC21, PROC24, PROC25)

Opérations de finition
PROC13

Traitement d’articles par trempage et versage

PROC14

Production de préparations ou d’articles par pastillage, compression, extrusion, granulation

PROC21

Manipulation à faible énergie de substances intégrées dans des matériaux et/ou articles

PROC24

Traitement de haute énergie (mécanique) de substances intégrées dans des matériaux et/articles

PROC25

Autres opérations de travail à chaud avec des métaux

Propriétés du produit
Forme physique

solide

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Empoussièrement

Solide, faible empoussièrement

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.
Processus, tâches et activités couverts

> 240 minutes

PROC25, PROC13, PROC14,
PROC21, PROC24, Soudage,
soudure légère, usinage,
soudure lourde, chalumeau
soudeur,... décapage.
conditionnement. de
l'épluchage. forgeage.
Extrusion et granulation. les
abrasions. Laminage

Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:

78
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Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.
2.1.4

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC5, PROC26)

Manipulation du produit - Poudre
PROC5

Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d’articles (contacts multiples et/ou
importants)

PROC26

Manipulation de substances solides inorganiques à température ambiante

Propriétés du produit
Forme physique

solide, Poudre, poussière

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Empoussièrement

Solide, empoussièrement moyen

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

> 240 minutes

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Processus, tâches et activités couverts

PROC5, PROC26,
charger/décharger. Filtrage ou
criblage et remplissage.
Malaxage

Comprend l'application par une température
ambiante.
Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

78

Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 40 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P3,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Efficacité : 97,5%

2.1.5

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC1, PROC27a, PROC27b)

Production - Poudre
PROC1

Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable

PROC27a

Production de poudres métalliques (processus à chaud)

PROC27b

Production de poudres métalliques (processus par voie humide)

Propriétés du produit
Forme physique

solide, Forme fondue

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Empoussièrement

Solide, empoussièrement moyen
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Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

> 240 minutes

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Processus, tâches et activités couverts

PROC1, PROC27a,
PROC27b, Manipulation.
opérations d'atomisation.
Production de poudres
métalliques (processus par
voie humide)
1500 °C

température maximale de process
Système fermé
Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

2.1.6

porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC1, PROC24)

Transformation ultérieure
PROC1

Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable

PROC24

Traitement de haute énergie (mécanique) de substances intégrées dans des matériaux et/articles

Propriétés du produit
Forme physique

solide

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Empoussièrement

Solide, faible empoussièrement

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

> 240 minutes

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Processus, tâches et activités couverts

PROC1, PROC27a,
PROC27b, Manipulation.
opérations d'atomisation.
Production de poudres
métalliques (processus par
voie humide). Compression.
(Effet du froid,. Très chaud)

pression :,Fort
température maximale de process
Système fermé
Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires

1200 °C
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respectées.
2.1.7

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC1, PROC7)

Utilisation de cobalt pour la pulvérisation thermique
PROC1

Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable

PROC7

Pulvérisation dans des installations industrielles

Propriétés du produit
Forme physique

solide, Poudre, poussière

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Empoussièrement

Solide, empoussièrement élevé

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

> 240 minutes

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Processus, tâches et activités couverts

PROC1, PROC7, Utilisation de
cobalt pour la pulvérisation
thermique. fonte

pression :,Fort
température maximale de process
température maximale de process

3100 °C
(Flamme)
30000 °C
(plasma)

Système fermé,Le processus est totalement
automatisé et commandé à partir d'une salle de
contrôle
Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

2.1.8

porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC7)

not fully automated
PROC7

Pulvérisation dans des installations industrielles

Propriétés du produit
Forme physique

solide, Poudre, poussière

Empoussièrement

Solide, empoussièrement élevé

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

> 240 minutes

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Processus, tâches et activités couverts

PROC7, Utilisation de cobalt
pour la pulvérisation
thermique. fonte

pression :,Fort
température maximale de process
température maximale de process

3100 °C
(Flamme)
30000 °C
(plasma)
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Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

78

Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 20 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P3,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Efficacité : 95%

2.1.9

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC8A, PROC26)

Nettoyage et maintenance de l'équipement
PROC8A

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

PROC26

Manipulation de substances solides inorganiques à température ambiante

Propriétés du produit
Forme physique

solide, Poudre, poussière

Empoussièrement

Solide, empoussièrement élevé

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.
Processus, tâches et activités couverts

> 240 minutes

PROC8a, PROC26, Manuel.
Nettoyage et maintenance de
l'équipement. réparation de
matériel,...

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

2.2.1

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 40 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P3,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC5)

Station d’épuration
ERC5

Utilisation industrielle entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice

Efficacité : 97,5%
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Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
Conditions opérationnelles
Quantité utilisée
Fréquence et durée d'utilisation
Autres conditions opératoires d'utilisation données
affectant l'exposition de l'environnement

Quantité quotidienne par site
Montant annuel par site
Nombre de jours d'émission par année
Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Débit de l'eau de surface de réception.
Facteur de Dilution
Part de libération dans les eaux usées en
provenance du process (libération initiale avant
RMM):
Part de libération dans l'air en provenance du
process (libération initiale avant RMM):
Part de libération dans le sol en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

<= 2,232 T
<= 750 T
>= 336
Valeur médiane
>= 2000 m³/j
>= 198000 m³/j
>= 100
0,002 %

0,042 %
0%

Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures au niveau du
procédé pour prévenir les dégagements

Déversement d'effluents au réseau de collecte des
eaux usées lié au processus

Mesures pour limiter les émissions atmosphériques

Déversement d'effluents dans le sol lié au processus
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration
municipales

Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Station municipale de traitement des eaux usées
Débit d'évacuation de l'unite communale de
traitement des eaux usées
La boue est appliquée sur les terres agricoles
Aucunes mesures spécifiques identifiées.
Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.

2.2.2

Précipitation chimique ou
sédimentation ou filtrage ou
électrolyse ou osmose
inversée ou échange d'ions
Séparateur électrostatique ou
séparateur par voie humide
électrostatique (électrofiltre) ou
séparateur à cyclone ou filtre
en tissu ou à manche ou filtre
céramique ou métallique ou
laveur humide
non indispensable - pas de
rejet direct dans le sol
oui
>= 2000
m³/jour
oui
(Fraction libérée - Déchet =
0,1)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC5)

déchargement direct
ERC5

Utilisation industrielle entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice

Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
Conditions opérationnelles
Quantité utilisée
Fréquence et durée d'utilisation
Autres conditions opératoires d'utilisation données
affectant l'exposition de l'environnement

Quantité quotidienne par site
Montant annuel par site
Nombre de jours d'émission par année
Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Débit de l'eau de surface de réception.
Facteur de Dilution
Part de libération dans les eaux usées en
provenance du process (libération initiale avant

<= 2232 T
<= 750 T
>= 336
Valeur médiane
>= 2000 m³/j
>= 298000 m³/j
>= 150
0,002 %
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RMM):
Part de libération dans l'air en provenance du
process (libération initiale avant RMM):
Part de libération dans le sol en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

0,042 %
0%

Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures au niveau du
procédé pour prévenir les dégagements

Déversement d'effluents au réseau de collecte des
eaux usées lié au processus

Mesures pour limiter les émissions atmosphériques

Déversement d'effluents dans le sol lié au processus
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration
municipales

Station municipale de traitement des eaux usées
Efficacité de séparation (total):

Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Aucunes mesures spécifiques identifiées.
Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.

2.2.3

Précipitation chimique ou
sédimentation ou filtrage ou
électrolyse ou osmose
inversée ou échange d'ions
Séparateur électrostatique ou
séparateur par voie humide
électrostatique (électrofiltre) ou
séparateur à cyclone ou filtre
en tissu ou à manche ou filtre
céramique ou métallique ou
laveur humide
non indispensable - pas de
rejet direct dans le sol
Non applicable
0%
(Fraction libérée - Déchet =
0,1)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC5)

décharger dans le compartiment marine.
ERC5

Utilisation industrielle entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice

Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
Conditions opérationnelles
Quantité utilisée
Fréquence et durée d'utilisation
Autres conditions opératoires d'utilisation données
affectant l'exposition de l'environnement

Quantité quotidienne par site
Montant annuel par site
Nombre de jours d'émission par année
Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Débit de l'eau de surface de réception.
Facteur de Dilution
Part de libération dans les eaux usées en
provenance du process (libération initiale avant
RMM):
Part de libération dans l'air en provenance du
process (libération initiale avant RMM):
Part de libération dans le sol en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

<= 2,232 T
<= 750 T
>= 336
Valeur médiane
>= 2000 m³/j
>= 298000 m³/j
>= 150
0,002 %

0,042 %
0%

Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures au niveau du
procédé pour prévenir les dégagements

Déversement d'effluents au réseau de collecte des
eaux usées lié au processus

Mesures pour limiter les émissions atmosphériques

Précipitation chimique ou
sédimentation ou filtrage ou
électrolyse ou osmose
inversée ou échange d'ions
Séparateur électrostatique ou
séparateur par voie humide
électrostatique (électrofiltre) ou
séparateur à cyclone ou filtre
en tissu ou à manche ou filtre
céramique ou métallique ou
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Déversement d'effluents dans le sol lié au processus
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration
municipales

Station municipale de traitement des eaux usées
Efficacité de séparation (total):

Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Aucunes mesures spécifiques identifiées.
Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.

laveur humide
non indispensable - pas de
rejet direct dans le sol
Non applicable
0%
(Fraction libérée - Déchet =
0,1)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)

3. Estimation d'exposition et référence à sa source
3.1.

Santé

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.1.1

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.2

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.3

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.4

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.5

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.6

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.7

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.8

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.9

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

3.2.

Environnement

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.2.1

Modèle- EUSES utilisé.

2.2.2

Modèle- EUSES utilisé.

2.2.3

Modèle- EUSES utilisé.

4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites établies par le scénario
d'exposition
4.1.

Santé

Guide - Santé

4.2.

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, le degré d'exposition des ouvriers et le degré d'exposition humaine indirecte via
l'environnement ne devraient pas dépasser les niveaux dérivés sans effet (DNEL) prévus et les ratios de
caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si d’autres mesures de gestion du
risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont
limités à un niveau au moins équivalent.

Environnement

Guide - Environment

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, les degrés d'exposition ne devraient pas dépasser les concentrations prévisibles sans
effet (PNEC) et les ratios de caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si
d’autres mesures de gestion du risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient
s'assurer que les risques sont limités à un niveau au moins équivalent.

FICHE DE DONNEES DE
SECURITE
cobalt

Page : 53 / 159
Révision nr : 1
Date d'émission :
07/04/2015
Remplace la fiche :

1. Scénario d'exposition 10
SE Réf.: 10

La production d'outils diamantés

Type de SE: Travailleur

Descripteurs d'utilisation

PROC4, PROC5, PROC8A, PROC8B, PROC9, PROC14, PROC21, PROC22, PROC24,
PROC25, PROC26
PC7, PC14
SU15
ERC5

Procédés, tâches, activités couvertes

Utilisation industrielle

Méthode d'évaluation

voir paragraphe 3 dans ce scénario d'exposition.

2. Conditions d'exploitation et mesures de magement des risques
2.1.1

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC8B, PROC9, PROC26)

Manipulation, Matière première
PROC8B

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

PROC9

Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris
pesage)

PROC26

Manipulation de substances solides inorganiques à température ambiante

Propriétés du produit
Forme physique

solide, granulés, Poudre, poussière

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Empoussièrement

Solide, empoussièrement moyen

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.
Processus semi-automatisé,Manuel

> 240 minutes

Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

90

Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 10 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P2,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Efficacité : 90%
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Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC4, PROC5)

procédé au mouillé
PROC4

Utilisation dans des processus par lots et d’autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités
d’exposition

PROC5

Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d’articles (contacts multiples et/ou
importants)

Propriétés du produit
Forme physique

Solution aqueuse

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Volatilité

très faible

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.
Processus, tâches et activités couverts

> 240 minutes

PROC4, PROC5, Pesée en
masse. Pesée de petites
quantités. Malaxage. mélange
et tamisage. Compression.
granulation. procédé au
mouillé. (Effet du froid), ...

Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

2.1.3

78

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC14, PROC22, PROC25)

les procédés métallurgiques à chaud
PROC14

Production de préparations ou d’articles par pastillage, compression, extrusion, granulation

PROC22

Opérations de traitement potentiellement fermées (avec des minéraux/métaux) à haute température Dans un cadre
industriel

PROC25

Autres opérations de travail à chaud avec des métaux

Propriétés du produit
Forme physique

solide

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Empoussièrement

Solide, faible empoussièrement

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

> 240 minutes

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

température maximale de process
maximum,pression
Système fermé

1200 °C
1500000 kPa
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Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

90

Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 10 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P2,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Efficacité : 90%

2.1.4

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC21, PROC24)

(mécanique) Opérations de finition
PROC21

Manipulation à faible énergie de substances intégrées dans des matériaux et/ou articles

PROC24

Traitement de haute énergie (mécanique) de substances intégrées dans des matériaux et/articles

Propriétés du produit
Forme physique

Article

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Empoussièrement

Solide, empoussièrement moyen

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.

> 240 minutes

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

2.1.5

porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC21)

conditionnement
PROC21

Manipulation à faible énergie de substances intégrées dans des matériaux et/ou articles

Propriétés du produit
Forme physique

Article

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Empoussièrement

Solide, faible empoussièrement
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Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.

> 240 minutes

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

2.1.6

porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC8A, PROC26)

Nettoyage et maintenance de l'équipement
PROC8A

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

PROC26

Manipulation de substances solides inorganiques à température ambiante

Propriétés du produit
Forme physique

solide, Poudre, poussière

Empoussièrement

Solide, empoussièrement élevé

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.
Processus semi-automatisé,Manuel

> 240 minutes

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

2.2.1

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 40 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P3,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC5)

Station d’épuration
ERC5

Utilisation industrielle entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice

Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires

Efficacité : 97,5%
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Conditions opérationnelles
Quantité utilisée
Fréquence et durée d'utilisation
Autres conditions opératoires d'utilisation données
affectant l'exposition de l'environnement

Quantité quotidienne par site
Montant annuel par site
Nombre de jours d'émission par année
Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Débit de l'eau de surface de réception.
Facteur de Dilution
Part de libération dans les eaux usées en
provenance du process (libération initiale avant
RMM):
Part de libération dans l'air en provenance du
process (libération initiale avant RMM):
Part de libération dans le sol en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

<= 0,216 T
<= 51 T
>= 236
Valeur médiane
>= 2000 m³/j
>= 198000 m³/j
>= 100
0,02 %

0,003 %
0%

Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures au niveau du
procédé pour prévenir les dégagements

Déversement d'effluents au réseau de collecte des
eaux usées lié au processus

Mesures pour limiter les émissions atmosphériques

Déversement d'effluents dans le sol lié au processus
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration
municipales

Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Station municipale de traitement des eaux usées
Débit d'évacuation de l'unite communale de
traitement des eaux usées
La boue est appliquée sur les terres agricoles
Aucunes mesures spécifiques identifiées.
Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.

2.2.2

Précipitation chimique ou
sédimentation ou filtrage ou
électrolyse ou osmose
inversée ou échange d'ions
Séparateur électrostatique ou
séparateur par voie humide
électrostatique (électrofiltre) ou
séparateur à cyclone ou filtre
en tissu ou à manche ou filtre
céramique ou métallique ou
laveur humide
non indispensable - pas de
rejet direct dans le sol
oui
>= 2000
m³/jour
oui
(Fraction libérée - Déchet =
0,1)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC5)

déchargement direct
ERC5

Utilisation industrielle entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice

Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
Conditions opérationnelles
Quantité utilisée
Fréquence et durée d'utilisation
Autres conditions opératoires d'utilisation données
affectant l'exposition de l'environnement

Quantité quotidienne par site
Montant annuel par site
Nombre de jours d'émission par année
Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Débit de l'eau de surface de réception.
Facteur de Dilution
Part de libération dans les eaux usées en
provenance du process (libération initiale avant
RMM):
Part de libération dans l'air en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

<= 0,216 T
<= 51 T
>= 236
Valeur médiane
>= 2000 m³/j
>= 398000 m³/j
>= 200
0,02 %

0,003 %
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Part de libération dans le sol en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

0%

Déversement d'effluents au réseau de collecte des
eaux usées lié au processus

Précipitation chimique ou
sédimentation ou filtrage ou
électrolyse ou osmose
inversée ou échange d'ions
Séparateur électrostatique ou
séparateur par voie humide
électrostatique (électrofiltre) ou
séparateur à cyclone ou filtre
en tissu ou à manche ou filtre
céramique ou métallique ou
laveur humide
non indispensable - pas de
rejet direct dans le sol
Non applicable
0%

Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures au niveau du
procédé pour prévenir les dégagements

Mesures pour limiter les émissions atmosphériques

Déversement d'effluents dans le sol lié au processus
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration
municipales

Station municipale de traitement des eaux usées
Efficacité de séparation (total):

Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Aucunes mesures spécifiques identifiées.
Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.

2.2.3

(Fraction libérée - Déchet =
0,1)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC5)

décharger dans le compartiment marine.
ERC5

Utilisation industrielle entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice

Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
Conditions opérationnelles
Quantité utilisée
Fréquence et durée d'utilisation
Autres conditions opératoires d'utilisation données
affectant l'exposition de l'environnement

Quantité quotidienne par site
Montant annuel par site
Nombre de jours d'émission par année
Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Débit de l'eau de surface de réception.
Facteur de Dilution
Part de libération dans les eaux usées en
provenance du process (libération initiale avant
RMM):
Part de libération dans l'air en provenance du
process (libération initiale avant RMM):
Part de libération dans le sol en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

<= 0,216 T
<= 51 T
>= 236
Valeur médiane
>= 2000 m³/j
>= 198000 m³/j
>= 100
0,02 %

0,003 %
0%

Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures au niveau du
procédé pour prévenir les dégagements

Déversement d'effluents au réseau de collecte des
eaux usées lié au processus

Mesures pour limiter les émissions atmosphériques

Déversement d'effluents dans le sol lié au processus

Précipitation chimique ou
sédimentation ou filtrage ou
électrolyse ou osmose
inversée ou échange d'ions
Séparateur électrostatique ou
séparateur par voie humide
électrostatique (électrofiltre) ou
séparateur à cyclone ou filtre
en tissu ou à manche ou filtre
céramique ou métallique ou
laveur humide
non indispensable - pas de
rejet direct dans le sol
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Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration
municipales

Station municipale de traitement des eaux usées
Efficacité de séparation (total):

Non applicable
0%

Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Aucunes mesures spécifiques identifiées.

(Fraction libérée - Déchet =
0,1)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)

Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.

3. Estimation d'exposition et référence à sa source
3.1.

Santé

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.1.1

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.2

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.3

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.4

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.5

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.6

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

3.2.

Environnement

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.2.1

Modèle- EUSES utilisé.

2.2.2

Modèle- EUSES utilisé.

2.2.3

Modèle- EUSES utilisé.

4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites établies par le scénario
d'exposition
4.1.

Santé

Guide - Santé

4.2.

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, le degré d'exposition des ouvriers et le degré d'exposition humaine indirecte via
l'environnement ne devraient pas dépasser les niveaux dérivés sans effet (DNEL) prévus et les ratios de
caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si d’autres mesures de gestion du
risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont
limités à un niveau au moins équivalent.

Environnement

Guide - Environment

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, les degrés d'exposition ne devraient pas dépasser les concentrations prévisibles sans
effet (PNEC) et les ratios de caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si
d’autres mesures de gestion du risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient
s'assurer que les risques sont limités à un niveau au moins équivalent.
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1. Scénario d'exposition 11
SE Réf.: 11

Phase d'utilisation des aciers, outils et
alliages contenant du cobalt
Descripteurs d'utilisation

Type de SE: Travailleur

PROC21, PROC24
PC7, PC14
AC1, AC2, AC7
SU14, SU15
ERC12a

Procédés, tâches, activités couvertes

Utilisation industrielle

Méthode d'évaluation

voir paragraphe 3 dans ce scénario d'exposition.

2. Conditions d'exploitation et mesures de magement des risques
2.1.1

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC21)

Usinage d'alliages de cobalt et d'objets métalliques revêtus de cobalt
PROC21

Manipulation à faible énergie de substances intégrées dans des matériaux et/ou articles

Propriétés du produit
Forme physique

solide

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Empoussièrement

Solide, faible empoussièrement

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.
Processus, tâches et activités couverts

> 240 minutes

Opérations d'usinage des
métaux

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

2.1.2

porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC24)

Usinage d'alliages de cobalt et d'objets métalliques revêtus de cobalt
PROC24

Traitement de haute énergie (mécanique) de substances intégrées dans des matériaux et/articles

Propriétés du produit
Forme physique

solide

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Empoussièrement

Solide, empoussièrement élevé
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Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.
Processus, tâches et activités couverts

> 240 minutes

Opérations d'usinage des
métaux

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

2.2

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 10 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P2,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Efficacité : 90%

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC12a)

ERC12a

Traitement industriel d'articles avec des techniques abrasives (faible rejet)

Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
Conditions opérationnelles
Quantité utilisée
Autres conditions opératoires d'utilisation données
affectant l'exposition de l'environnement

Quantité quotidienne par site
Montant annuel par site
Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Débit de l'eau de surface de réception.
Part de libération dans les eaux usées en
provenance du process (libération initiale avant
RMM):
Part de libération dans l'air en provenance du
process (libération initiale avant RMM):
Part de libération dans le sol en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

<= 0,006 T
<= 2,007 T
>= 2000 m³/j

Station municipale de traitement des eaux usées
Débit d'évacuation de l'unite communale de
traitement des eaux usées
La boue est appliquée sur les terres agricoles
Aucunes mesures spécifiques identifiées.

oui
>= 2000
m³/jour
oui
(Fraction libérée - Déchet =
60%),(Recyclé/Valorisé : 40%)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)

>= 18000 m³/j
0%

0%
0%

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration
municipales

Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.

3. Estimation d'exposition et référence à sa source
3.1.

Santé

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.1.1

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.
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Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.
Environnement

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.2

Modèle- EUSES utilisé.

4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites établies par le scénario
d'exposition
4.1.

Santé

Guide - Santé

4.2.

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, le degré d'exposition des ouvriers et le degré d'exposition humaine indirecte via
l'environnement ne devraient pas dépasser les niveaux dérivés sans effet (DNEL) prévus et les ratios de
caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si d’autres mesures de gestion du
risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont
limités à un niveau au moins équivalent.

Environnement

Guide - Environment

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, les degrés d'exposition ne devraient pas dépasser les concentrations prévisibles sans
effet (PNEC) et les ratios de caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si
d’autres mesures de gestion du risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient
s'assurer que les risques sont limités à un niveau au moins équivalent.
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1. Scénario d'exposition 12
SE Réf.: 12

phase d'utilisation - Soudage

Type de SE: Travailleur

Descripteurs d'utilisation

PROC25
PC7, PC14
AC7
SU3
ERC12a

Procédés, tâches, activités couvertes

Utilisation industrielle

Méthode d'évaluation

voir paragraphe 3 dans ce scénario d'exposition.

2. Conditions d'exploitation et mesures de magement des risques
2.1

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC25)

Soudage
PROC25

Autres opérations de travail à chaud avec des métaux

Propriétés du produit
Forme physique

solide, Forme fondue, gazeux

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

5-25 %

Empoussièrement

Solide, empoussièrement élevé

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Température,Sans restriction

> 240 minutes

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.
RPE soudage
http://www.eurofer.be/index.php/eng/REACH/Docum
ents-and-useful-web-links/Welding (Different RPE is
required depending on the type of the conducted
welding process.)
Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 40 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P3,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"

Efficacité : 90%
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Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC12a)

ERC12a

Traitement industriel d'articles avec des techniques abrasives (faible rejet)

Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
Conditions opérationnelles
Quantité utilisée
Autres conditions opératoires d'utilisation données
affectant l'exposition de l'environnement

Quantité quotidienne par site
Montant annuel par site
Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Débit de l'eau de surface de réception.
Part de libération dans les eaux usées en
provenance du process (libération initiale avant
RMM):
Part de libération dans l'air en provenance du
process (libération initiale avant RMM):
Part de libération dans le sol en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

<= 0,006 T
<= 2,007 T
>= 2000 m³/j

Station municipale de traitement des eaux usées
Débit d'évacuation de l'unite communale de
traitement des eaux usées
La boue est appliquée sur les terres agricoles
Aucunes mesures spécifiques identifiées.

oui
>= 2000
m³/jour
oui
(Fraction libérée - Déchet =
60%),(Recyclé/Valorisé : 40%)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)

>= 18000 m³/j
0%

0%
0%

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration
municipales

Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.

3. Estimation d'exposition et référence à sa source
3.1.

Santé

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.1
3.2.

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.
Environnement

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.2

Modèle- EUSES utilisé.

4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites établies par le scénario
d'exposition
4.1.

Santé

Guide - Santé

4.2.

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, le degré d'exposition des ouvriers et le degré d'exposition humaine indirecte via
l'environnement ne devraient pas dépasser les niveaux dérivés sans effet (DNEL) prévus et les ratios de
caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si d’autres mesures de gestion du
risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont
limités à un niveau au moins équivalent.

Environnement

Guide - Environment

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, les degrés d'exposition ne devraient pas dépasser les concentrations prévisibles sans
effet (PNEC) et les ratios de caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si
d’autres mesures de gestion du risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient
s'assurer que les risques sont limités à un niveau au moins équivalent.
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1. Scénario d'exposition 13
SE Réf.: 13

phase d'utilisation - Soudage

Type de SE: Travailleur

Descripteurs d'utilisation

PROC25
PC7, PC14
AC7
SU22
ERC10a, ERC11a

Procédés, tâches, activités couvertes

Utilisation professionnelle

Méthode d'évaluation

voir paragraphe 3 dans ce scénario d'exposition.

2. Conditions d'exploitation et mesures de magement des risques
2.1

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC25)

Soudage
PROC25

Autres opérations de travail à chaud avec des métaux

Propriétés du produit
Forme physique

solide, Forme fondue, gazeux

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

5-25 %

Empoussièrement

Solide, empoussièrement élevé

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Température,Sans restriction

60- 240 minutes

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

2.2

RPE soudage
http://www.eurofer.be/index.php/eng/REACH/Docum
ents-and-useful-web-links/Welding (Different RPE is
required depending on the type of the conducted
welding process.)
Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 40 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P3,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Efficacité : 97,5%

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC10a, ERC11a)

ERC10a

Utilisation extérieure à grande dispersion d'articles de longue durée et de matériaux à faible rejet

ERC11a

Utilisation intérieure à grande dispersion d'articles de longue durée et de matériaux à faible rejet
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Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
Conditions opérationnelles
Quantité utilisée
Autres conditions opératoires d'utilisation données
affectant l'exposition de l'environnement

Quantité journalière pour l’usage dispersif à grande
échelle
Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Débit de l'eau de surface de réception.
Part de libération dans les eaux usées en
provenance du process (libération initiale avant
RMM):
Part de libération dans l'air en provenance du
process (libération initiale avant RMM):
Part de libération dans le sol en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

<= 0,003 T

Station municipale de traitement des eaux usées
Débit d'évacuation de l'unite communale de
traitement des eaux usées
La boue est appliquée sur les terres agricoles
Aucunes mesures spécifiques identifiées.

oui
>= 2000
m³/jour
oui
(Fraction libérée - Déchet =
60%),(Recyclé/Valorisé : 40%)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)

>= 2000 m³/j
>= 18000 m³/j
0%

0%
0%

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration
municipales

Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.

3. Estimation d'exposition et référence à sa source
3.1.

Santé

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.1
3.2.

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.
Environnement

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.2

Modèle- EUSES utilisé.

4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites établies par le scénario
d'exposition
4.1.

Santé

Guide - Santé

4.2.

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, le degré d'exposition des ouvriers et le degré d'exposition humaine indirecte via
l'environnement ne devraient pas dépasser les niveaux dérivés sans effet (DNEL) prévus et les ratios de
caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si d’autres mesures de gestion du
risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont
limités à un niveau au moins équivalent.

Environnement

Guide - Environment

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, les degrés d'exposition ne devraient pas dépasser les concentrations prévisibles sans
effet (PNEC) et les ratios de caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si
d’autres mesures de gestion du risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient
s'assurer que les risques sont limités à un niveau au moins équivalent.
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1. Scénario d'exposition 14
SE Réf.: 14

phase d'utilisation - des outils

Type de SE: Travailleur

Descripteurs d'utilisation

PROC21, PROC24
PC7, PC14
AC2, AC7
SU22
ERC10a, ERC11a

Procédés, tâches, activités couvertes

Utilisation professionnelle

Méthode d'évaluation

voir paragraphe 3 dans ce scénario d'exposition.

2. Conditions d'exploitation et mesures de magement des risques
2.1.1

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC21)

phase d'utilisation - des outils
PROC21

Manipulation à faible énergie de substances intégrées dans des matériaux et/ou articles

Propriétés du produit
Forme physique

Article

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

5-25 %

Empoussièrement

Solide, empoussièrement moyen

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Tâche automatisée

> 240 minutes

Processus, tâches et activités couverts

sciage. Fraisage, meulage et
autres opérations d‘usinage

Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

72

Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 10 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P2,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Efficacité : 90%

Mesures de management du risque

2.1.2

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC24)

phase d'utilisation - des outils - manuel
PROC24

Traitement de haute énergie (mécanique) de substances intégrées dans des matériaux et/articles
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Propriétés du produit
Forme physique

Article

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Empoussièrement

Solide, empoussièrement élevé

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Manuel

> 240 minutes

Processus, tâches et activités couverts

les abrasions. Découpage et
rabotage. Applications pour le
forage. sciage

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 10 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P2,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Efficacité : 90%

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

2.2

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC10a, ERC11a)

ERC10a

Utilisation extérieure à grande dispersion d'articles de longue durée et de matériaux à faible rejet

ERC11a

Utilisation intérieure à grande dispersion d'articles de longue durée et de matériaux à faible rejet

Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
Conditions opérationnelles
Quantité utilisée

Utilisation à grande dispersion

<= 0,003 T

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

Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Débit de l'eau de surface de réception.
Part de libération dans les eaux usées en
provenance du process (libération initiale avant
RMM):
Part de libération dans l'air en provenance du
process (libération initiale avant RMM):
Part de libération dans le sol en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

>= 2000 m³/j

Station municipale de traitement des eaux usées
Débit d'évacuation de l'unite communale de
traitement des eaux usées
La boue est appliquée sur les terres agricoles
Aucunes mesures spécifiques identifiées.

oui
>= 2000
m³/jour
oui
(Fraction libérée - Déchet =
60%),(Recyclé/Valorisé : 40%)
Pour plus d'informations, se

>= 18000 m³/j
0%

0%
0%

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration
municipales

Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
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reporter à la section 13 (SDS)

3. Estimation d'exposition et référence à sa source
3.1.

Santé

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.1.1

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.2

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

3.2.

Environnement

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.2

Modèle- EUSES utilisé.

4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites établies par le scénario
d'exposition
4.1.

Santé

Guide - Santé

4.2.

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, le degré d'exposition des ouvriers et le degré d'exposition humaine indirecte via
l'environnement ne devraient pas dépasser les niveaux dérivés sans effet (DNEL) prévus et les ratios de
caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si d’autres mesures de gestion du
risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont
limités à un niveau au moins équivalent.

Environnement

Guide - Environment

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, les degrés d'exposition ne devraient pas dépasser les concentrations prévisibles sans
effet (PNEC) et les ratios de caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si
d’autres mesures de gestion du risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient
s'assurer que les risques sont limités à un niveau au moins équivalent.
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1. Scénario d'exposition 15
SE Réf.: 15

phase d'utilisation - alliages dentaires

Type de SE: Travailleur

Descripteurs d'utilisation

PROC21, PROC22, PROC23, PROC24
PC7, PC14
AC7
SU22
ERC11a

Procédés, tâches, activités couvertes

Utilisation professionnelle

Méthode d'évaluation

voir paragraphe 3 dans ce scénario d'exposition.

2. Conditions d'exploitation et mesures de magement des risques
2.1.1

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC21)

Manipulation - lingots
PROC21

Manipulation à faible énergie de substances intégrées dans des matériaux et/ou articles

Propriétés du produit
Forme physique

solide

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Empoussièrement

Solide, faible empoussièrement

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.

> 240 minutes

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

2.1.2

porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC22, PROC23)

fonte & Opérations de fonderie
PROC22

Opérations de traitement potentiellement fermées (avec des minéraux/métaux) à haute température Dans un cadre
industriel

PROC23

Opérations de traitement et de transfert ouvertes (avec des minéraux/métaux) à haute température

Propriétés du produit
Forme physique

solide, Forme fondue

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Empoussièrement

Solide, faible empoussièrement
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Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

> 240 minutes

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

température maximale de process
Système fermé

1400 °C

Processus, tâches et activités couverts

fonte & Opérations de
fonderie. centrifugation y
compris vidange

Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

80

Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Mesures de management du risque

2.1.3

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC24)

Hand fettling
PROC24

Traitement de haute énergie (mécanique) de substances intégrées dans des matériaux et/articles

Propriétés du produit
Forme physique

solide

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Empoussièrement

Solide, empoussièrement moyen

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.

> 240 minutes

Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

2.2

80

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC11a)

ERC11a

Utilisation intérieure à grande dispersion d'articles de longue durée et de matériaux à faible rejet

Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
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Conditions opérationnelles
Quantité utilisée
Autres conditions opératoires d'utilisation données
affectant l'exposition de l'environnement

Quantité journalière pour l’usage dispersif à grande
échelle
Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Débit de l'eau de surface de réception.
Part de libération dans les eaux usées en
provenance du process (libération initiale avant
RMM):
Part de libération dans l'air en provenance du
process (libération initiale avant RMM):
Part de libération dans le sol en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

<= 0,000055 T

Station municipale de traitement des eaux usées
Débit d'évacuation de l'unite communale de
traitement des eaux usées
La boue est appliquée sur les terres agricoles
Aucunes mesures spécifiques identifiées.

oui
>= 2000
m³/jour
oui
(Fraction libérée - Déchet =
60%),(Recyclé/Valorisé : 40%)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)

>= 2000 m³/j
>= 18000 m³/j
0%

0%
0%

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration
municipales

Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.

3. Estimation d'exposition et référence à sa source
3.1.

Santé

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.1.1

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.2

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.3

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

3.2.

Environnement

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.2

Modèle- EUSES utilisé.

4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites établies par le scénario
d'exposition
4.1.

Santé

Guide - Santé

4.2.

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, le degré d'exposition des ouvriers et le degré d'exposition humaine indirecte via
l'environnement ne devraient pas dépasser les niveaux dérivés sans effet (DNEL) prévus et les ratios de
caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si d’autres mesures de gestion du
risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont
limités à un niveau au moins équivalent.

Environnement

Guide - Environment

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, les degrés d'exposition ne devraient pas dépasser les concentrations prévisibles sans
effet (PNEC) et les ratios de caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si
d’autres mesures de gestion du risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient
s'assurer que les risques sont limités à un niveau au moins équivalent.
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1. Scénario d'exposition 16
SE Réf.: 16

alliages dentaires

Association - Code de référence: 16

Type de SE: Consommateur

Descripteurs d'utilisation

PC7, PC14
AC7
SU21
ERC10a, ERC11a

Procédés, tâches, activités couvertes

Utilisation privée

Méthode d'évaluation

voir paragraphe 3 dans ce scénario d'exposition.

2. Conditions d'exploitation et mesures de magement des risques
2.1

Sous-scénario contrôlant l’utilisation finale du consommateur (PC7, PC14)

phase d'utilisation - alliages dentaires
PC7

Métaux et alliages de base

PC14

Produits de traitement de surface des métaux, y compris produits pour galvanisation et galvanoplastie

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

<= 65 %

Autres propriétés du produit

Dégagement dans l‘air lié au processus, Fraction en suspension dans l'air. :,
Négligeable, Densité : 8,4 g/cm3

Conditions opérationnelles
Quantité utilisée

quantités utilisées

90 g

Fréquence et durée d'utilisation

Fréquence d’usage
Durée d’exposition

365
Fois par an:
24 h

Zone de la peau exposée

20 cm²

Population potentiellement exposée

adulte

Facteurs humains indépendants du management du
risque
Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé
2.2

Spécifications générales du produit

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC10a, ERC11a)

ERC10a

Utilisation extérieure à grande dispersion d'articles de longue durée et de matériaux à faible rejet

ERC11a

Utilisation intérieure à grande dispersion d'articles de longue durée et de matériaux à faible rejet

Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
Conditions opérationnelles
Quantité utilisée
Autres conditions opératoires d'utilisation données
affectant l'exposition de l'environnement

Quantité journalière pour l’usage dispersif à grande
échelle
Station municipale de traitement des eaux usées
Débit d'évacuation de l'unite communale de
traitement des eaux usées
Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Application contrôlée sur les terres agricoles.
Débit de l'eau de surface de réception.

0,000055 T
oui
>= 2000 m³/j
>= 2000 m³/j
oui
>= 18000 m³/j
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Mesures de management du risque
Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Aucunes mesures spécifiques identifiées.
Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.

(Fraction libérée - Déchet =
60%),(Recyclé/Valorisé : 40%)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)

3. Estimation d'exposition et référence à sa source
3.1.

Santé

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.1
3.2.

pour calculer les expositions du consommateur, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.
Environnement

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.2

Modèle- EUSES utilisé.

4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites établies par le scénario
d'exposition
4.1.

Santé

Guide - Santé

4.2.

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, le degré d'exposition des ouvriers et le degré d'exposition humaine indirecte via
l'environnement ne devraient pas dépasser les niveaux dérivés sans effet (DNEL) prévus et les ratios de
caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si d’autres mesures de gestion du
risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont
limités à un niveau au moins équivalent.

Environnement

Guide - Environment

Si d’autres mesures de gestion du risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient
s'assurer que les risques sont limités à un niveau au moins équivalent.
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1. Scénario d'exposition 17
SE Réf.: 17

Phase d'utilisation des aciers, outils et
alliages contenant du cobalt
Descripteurs d'utilisation

Association - Code de référence: 16

Type de SE: Consommateur

PC7, PC14
AC2, AC7
SU21
ERC10a, ERC11a

Procédés, tâches, activités couvertes

Utilisation privée

Méthode d'évaluation

voir paragraphe 3 dans ce scénario d'exposition.

2. Conditions d'exploitation et mesures de magement des risques
2.1

Sous-scénario contrôlant l’utilisation finale du consommateur (PC7, PC14)

outil de coupe
PC7

Métaux et alliages de base

PC14

Produits de traitement de surface des métaux, y compris produits pour galvanisation et galvanoplastie

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

<= 3 %

Autres propriétés du produit

Dégagement dans l‘air lié au processus, Fraction en suspension dans l'air. :,
Négligeable

Conditions opérationnelles
Facteurs humains indépendants du management du
risque

une absorption orale n'est pas attendue.

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé
2.2

Spécifications générales du produit

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC10a, ERC11a)

ERC10a

Utilisation extérieure à grande dispersion d'articles de longue durée et de matériaux à faible rejet

ERC11a

Utilisation intérieure à grande dispersion d'articles de longue durée et de matériaux à faible rejet

Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
Conditions opérationnelles
Quantité utilisée
Autres conditions opératoires d'utilisation données
affectant l'exposition de l'environnement

Quantité journalière pour l’usage dispersif à grande
échelle
Station municipale de traitement des eaux usées
Débit d'évacuation de l'unite communale de
traitement des eaux usées
Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Application contrôlée sur les terres agricoles.
Débit de l'eau de surface de réception.

0,00011 T

Aucunes mesures spécifiques identifiées.

(Fraction libérée - Déchet =
60%),(Recyclé/Valorisé : 40%)
Pour plus d'informations, se

oui
>= 2000 m³/j
>= 2000 m³/j
oui
>= 18000 m³/j

Mesures de management du risque
Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
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reporter à la section 13 (SDS)

3. Estimation d'exposition et référence à sa source
3.1.

Santé

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.1
3.2.

pour calculer les expositions du consommateur, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.
Environnement

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.2

Modèle- EUSES utilisé.

4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites établies par le scénario
d'exposition
4.1.

Santé

Guide - Santé

4.2.

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, le degré d'exposition des ouvriers et le degré d'exposition humaine indirecte via
l'environnement ne devraient pas dépasser les niveaux dérivés sans effet (DNEL) prévus et les ratios de
caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si d’autres mesures de gestion du
risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont
limités à un niveau au moins équivalent.

Environnement

Guide - Environment

Si d’autres mesures de gestion du risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient
s'assurer que les risques sont limités à un niveau au moins équivalent.
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1. Scénario d'exposition 18
SE Réf.: 18

Traitement de surface - procédure de
passivation
Descripteurs d'utilisation

Type de SE: Travailleur

PROC1, PROC2, PROC8A, PROC13, PROC21
PC14
SU10
ERC5

Procédés, tâches, activités couvertes

Utilisation industrielle

Méthode d'évaluation

voir paragraphe 3 dans ce scénario d'exposition.

2. Conditions d'exploitation et mesures de magement des risques
2.1.1

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC21)

Manipulation, Matière première
PROC21

Manipulation à faible énergie de substances intégrées dans des matériaux et/ou articles

Propriétés du produit
Forme physique

solide

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Empoussièrement

Solide, faible empoussièrement

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.
Processus, tâches et activités couverts

> 240 minutes

PROC21, charger/décharger.
Pesée de petites quantités.
Pesée en masse. Malaxage

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

2.1.2

porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC1, PROC2)

procédé au mouillé
PROC1

Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable

PROC2

Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée

Propriétés du produit
Forme physique

Solution aqueuse

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Volatilité

très faible
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Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.
Système fermé

> 240 minutes

Processus semi-automatisé
Processus, tâches et activités couverts

PROC1, PROC2, Séchage et
stockage. Mélange, dissolution
ou dispersion

Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

90

Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 10 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P2,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Efficacité : 90%

Mesures de management du risque

2.1.3

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC13)

procédure de passivation
Traitement d’articles par trempage et versage

PROC13
Propriétés du produit
Forme physique

Solution aqueuse

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

1-5 %

Volatilité

très faible

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

> 240 minutes

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

2.1.4

porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC21)

procédure de passivation - Manipulation & conditionnement
PROC21

Manipulation à faible énergie de substances intégrées dans des matériaux et/ou articles
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Propriétés du produit
Forme physique

solide

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Empoussièrement

Solide, faible empoussièrement

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.
Processus, tâches et activités couverts

> 240 minutes

Article : Manipulation.
conditionnement

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

2.1.5

porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC8A)

Nettoyage et maintenance de l'équipement
PROC8A

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

Propriétés du produit
Forme physique

solide, poussière

Empoussièrement

Solide, empoussièrement moyen

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.
pression,ambiant

> 240 minutes

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 10 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P2,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Efficacité : 90%
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Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC5)

Station d’épuration
ERC5

Utilisation industrielle entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice

Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
Conditions opérationnelles
Quantité utilisée
Fréquence et durée d'utilisation
Autres conditions opératoires d'utilisation données
affectant l'exposition de l'environnement

Quantité quotidienne par site
Montant annuel par site
Nombre de jours d'émission par année
Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Débit de l'eau de surface de réception.
Facteur de Dilution
Part de libération dans les eaux usées en
provenance du process (libération initiale avant
RMM):
Part de libération dans l'air en provenance du
process (libération initiale avant RMM):
Part de libération dans le sol en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

<= 0,025 T
<= 4 T
>= 160
Valeur médiane
>= 2000 m³/j
>= 398000 m³/j
>= 200
0,5 %

0,2 %
0%

Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures au niveau du
procédé pour prévenir les dégagements

Déversement d'effluents au réseau de collecte des
eaux usées lié au processus

Mesures pour limiter les émissions atmosphériques

Déversement d'effluents dans le sol lié au processus
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration
municipales

Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Station municipale de traitement des eaux usées
Débit d'évacuation de l'unite communale de
traitement des eaux usées
La boue est appliquée sur les terres agricoles
Aucunes mesures spécifiques identifiées.
Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.

2.2.2

Précipitation chimique ou
sédimentation ou filtrage ou
électrolyse ou osmose
inversée ou échange d'ions
Séparateur électrostatique ou
séparateur par voie humide
électrostatique (électrofiltre) ou
séparateur à cyclone ou filtre
en tissu ou à manche ou filtre
céramique ou métallique ou
laveur humide
non indispensable - pas de
rejet direct dans le sol
oui
>= 2000
m³/jour
oui
(Fraction libérée - Déchet =
0,1)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC5)

déchargement direct
ERC5

Utilisation industrielle entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice

Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
Conditions opérationnelles
Quantité utilisée
Fréquence et durée d'utilisation

Quantité quotidienne par site
Montant annuel par site
Nombre de jours d'émission par année

Autres conditions opératoires d'utilisation données

Débit de l'effluent de la station de traitement des

<= 0,025 T
<= 4 T
>= 160
Valeur médiane
>= 2000 m³/j
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eaux usées
Débit de l'eau de surface de réception.
Facteur de Dilution
Part de libération dans les eaux usées en
provenance du process (libération initiale avant
RMM):
Part de libération dans l'air en provenance du
process (libération initiale avant RMM):
Part de libération dans le sol en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

>= 598000 m³/j
>= 300
0,5 %

0,2 %
0%

Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures au niveau du
procédé pour prévenir les dégagements

Déversement d'effluents au réseau de collecte des
eaux usées lié au processus

Mesures pour limiter les émissions atmosphériques

Déversement d'effluents dans le sol lié au processus
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration
municipales

Station municipale de traitement des eaux usées
Efficacité de séparation (total):

Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Aucunes mesures spécifiques identifiées.
Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.

2.2.3

Précipitation chimique ou
sédimentation ou filtrage ou
électrolyse ou osmose
inversée ou échange d'ions
Séparateur électrostatique ou
séparateur par voie humide
électrostatique (électrofiltre) ou
séparateur à cyclone ou filtre
en tissu ou à manche ou filtre
céramique ou métallique ou
laveur humide
non indispensable - pas de
rejet direct dans le sol
Non applicable
0%
(Fraction libérée - Déchet =
0,1)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC5)

décharger dans le compartiment marine.
ERC5

Utilisation industrielle entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice

Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
Conditions opérationnelles
Quantité utilisée
Fréquence et durée d'utilisation
Autres conditions opératoires d'utilisation données
affectant l'exposition de l'environnement

Quantité quotidienne par site
Montant annuel par site
Nombre de jours d'émission par année
Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Débit de l'eau de surface de réception.
Facteur de Dilution
Part de libération dans les eaux usées en
provenance du process (libération initiale avant
RMM):
Part de libération dans l'air en provenance du
process (libération initiale avant RMM):
Part de libération dans le sol en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

<= 0,025 T
<= 4 T
>= 160
Valeur médiane
>= 2000 m³/j
>= 598000 m³/j
>= 300
0,5 %

0,2 %
0%

Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures au niveau du
procédé pour prévenir les dégagements

Déversement d'effluents au réseau de collecte des
eaux usées lié au processus

Précipitation chimique ou
sédimentation ou filtrage ou
électrolyse ou osmose
inversée ou échange d'ions
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Mesures pour limiter les émissions atmosphériques

Déversement d'effluents dans le sol lié au processus
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration
municipales

Station municipale de traitement des eaux usées
Efficacité de séparation (total):

Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Aucunes mesures spécifiques identifiées.
Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.

Séparateur électrostatique ou
séparateur par voie humide
électrostatique (électrofiltre) ou
séparateur à cyclone ou filtre
en tissu ou à manche ou filtre
céramique ou métallique ou
laveur humide
non indispensable - pas de
rejet direct dans le sol
Non applicable
0%
(Fraction libérée - Déchet =
0,1)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)

3. Estimation d'exposition et référence à sa source
3.1.

Santé

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.1.1

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.2

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.3

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.4

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.5

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

3.2.

Environnement

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.2.1

Modèle- EUSES utilisé.

2.2.2

Modèle- EUSES utilisé.

2.2.3

Modèle- EUSES utilisé.

4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites établies par le scénario
d'exposition
4.1.

Santé

Guide - Santé

4.2.

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, le degré d'exposition des ouvriers et le degré d'exposition humaine indirecte via
l'environnement ne devraient pas dépasser les niveaux dérivés sans effet (DNEL) prévus et les ratios de
caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si d’autres mesures de gestion du
risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont
limités à un niveau au moins équivalent.

Environnement

Guide - Environment

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, les degrés d'exposition ne devraient pas dépasser les concentrations prévisibles sans
effet (PNEC) et les ratios de caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si
d’autres mesures de gestion du risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient
s'assurer que les risques sont limités à un niveau au moins équivalent.
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1. Scénario d'exposition 19
SE Réf.: 19

Traitement de surface - Revêtement
métallique par voie chimique
Descripteurs d'utilisation

Type de SE: Travailleur

PROC1, PROC2, PROC8A, PROC13, PROC21
PC14
SU10
ERC5

Procédés, tâches, activités couvertes

Utilisation industrielle

Méthode d'évaluation

voir paragraphe 3 dans ce scénario d'exposition.

2. Conditions d'exploitation et mesures de magement des risques
2.1.1

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC21)

Manipulation, Matière première
PROC21

Manipulation à faible énergie de substances intégrées dans des matériaux et/ou articles

Propriétés du produit
Forme physique

solide

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Empoussièrement

Solide, faible empoussièrement

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.
Processus, tâches et activités couverts

> 240 minutes

PROC21, charger/décharger.
Pesée de petites quantités.
Pesée en masse. Malaxage

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

2.1.2

porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC1, PROC2)

procédé au mouillé
PROC1

Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable

PROC2

Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée

Propriétés du produit
Forme physique

Solution aqueuse

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Volatilité

très faible
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Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.
Système fermé

> 240 minutes

Processus semi-automatisé
Processus, tâches et activités couverts

PROC1, PROC2, Séchage et
stockage. Mélange, dissolution
ou dispersion

Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

90

Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 10 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P2,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Efficacité : 90%

Mesures de management du risque

2.1.3

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC13)

Revêtement métallique par voie chimique
PROC13

Traitement d’articles par trempage et versage

Propriétés du produit
Forme physique

Solution aqueuse

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Volatilité

très faible

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.
Système fermé

> 240 minutes

Processus semi-automatisé
Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

90

Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 10 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P2,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus

Efficacité : 90%
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d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.
2.1.4

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC21)

Revêtement métallique par voie chimique - Manipulation
PROC21

Manipulation à faible énergie de substances intégrées dans des matériaux et/ou articles

Propriétés du produit
Forme physique

solide

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Empoussièrement

Solide, faible empoussièrement

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

> 240 minutes

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.
Processus, tâches et activités couverts

Article : Manipulation

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

2.1.5

porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC8A)

Nettoyage et maintenance de l'équipement
PROC8A

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

Propriétés du produit
Forme physique

solide, poussière

Empoussièrement

Solide, empoussièrement moyen

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.
pression,ambiant

> 240 minutes

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 10 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type

Efficacité : 90%
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P2,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.
2.2.1

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC5)

Station d’épuration
ERC5

Utilisation industrielle entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice

Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
Conditions opérationnelles
Quantité utilisée
Fréquence et durée d'utilisation
Autres conditions opératoires d'utilisation données
affectant l'exposition de l'environnement

Quantité quotidienne par site
Montant annuel par site
Nombre de jours d'émission par année
Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Débit de l'eau de surface de réception.
Facteur de Dilution
Part de libération dans les eaux usées en
provenance du process (libération initiale avant
RMM):
Part de libération dans l'air en provenance du
process (libération initiale avant RMM):
Part de libération dans le sol en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

<= 0,025 T
<= 4 T
>= 160
Valeur médiane
>= 2000 m³/j
>= 398000 m³/j
>= 200
0,5 %

0,2 %
0%

Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures au niveau du
procédé pour prévenir les dégagements

Déversement d'effluents au réseau de collecte des
eaux usées lié au processus

Mesures pour limiter les émissions atmosphériques

Déversement d'effluents dans le sol lié au processus
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration
municipales

Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Station municipale de traitement des eaux usées
Débit d'évacuation de l'unite communale de
traitement des eaux usées
La boue est appliquée sur les terres agricoles
Aucunes mesures spécifiques identifiées.
Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.

2.2.2

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC5)

déchargement direct

Précipitation chimique ou
sédimentation ou filtrage ou
électrolyse ou osmose
inversée ou échange d'ions
Séparateur électrostatique ou
séparateur par voie humide
électrostatique (électrofiltre) ou
séparateur à cyclone ou filtre
en tissu ou à manche ou filtre
céramique ou métallique ou
laveur humide
non indispensable - pas de
rejet direct dans le sol
oui
>= 2000
m³/jour
oui
(Fraction libérée - Déchet =
0,1)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)
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Utilisation industrielle entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice

Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
Conditions opérationnelles
Quantité utilisée
Fréquence et durée d'utilisation
Autres conditions opératoires d'utilisation données
affectant l'exposition de l'environnement

Quantité quotidienne par site
Montant annuel par site
Nombre de jours d'émission par année
Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Débit de l'eau de surface de réception.
Facteur de Dilution
Part de libération dans les eaux usées en
provenance du process (libération initiale avant
RMM):
Part de libération dans l'air en provenance du
process (libération initiale avant RMM):
Part de libération dans le sol en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

<= 0,025 T
<= 4 T
>= 160
Valeur médiane
>= 2000 m³/j
>= 598000 m³/j
>= 300
0,5 %

0,2 %
0%

Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures au niveau du
procédé pour prévenir les dégagements

Déversement d'effluents au réseau de collecte des
eaux usées lié au processus

Mesures pour limiter les émissions atmosphériques

Déversement d'effluents dans le sol lié au processus
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration
municipales

Station municipale de traitement des eaux usées
Efficacité de séparation (total):

Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Aucunes mesures spécifiques identifiées.
Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.

2.2.3

Précipitation chimique ou
sédimentation ou filtrage ou
électrolyse ou osmose
inversée ou échange d'ions
Séparateur électrostatique ou
séparateur par voie humide
électrostatique (électrofiltre) ou
séparateur à cyclone ou filtre
en tissu ou à manche ou filtre
céramique ou métallique ou
laveur humide
non indispensable - pas de
rejet direct dans le sol
Non applicable
0%
(Fraction libérée - Déchet =
0,1)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC5)

décharger dans le compartiment marine.
ERC5

Utilisation industrielle entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice

Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
Conditions opérationnelles
Quantité utilisée
Fréquence et durée d'utilisation
Autres conditions opératoires d'utilisation données
affectant l'exposition de l'environnement

Quantité quotidienne par site
Montant annuel par site
Nombre de jours d'émission par année
Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Débit de l'eau de surface de réception.
Facteur de Dilution
Part de libération dans les eaux usées en
provenance du process (libération initiale avant

<= 0,025 T
<= 4 T
>= 160
Valeur médiane
>= 2000 m³/j
>= 598000 m³/j
>= 300
0,5 %
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RMM):
Part de libération dans l'air en provenance du
process (libération initiale avant RMM):
Part de libération dans le sol en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

0,2 %
0%

Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures au niveau du
procédé pour prévenir les dégagements

Déversement d'effluents au réseau de collecte des
eaux usées lié au processus

Mesures pour limiter les émissions atmosphériques

Déversement d'effluents dans le sol lié au processus
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration
municipales

Station municipale de traitement des eaux usées
Efficacité de séparation (total):

Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Aucunes mesures spécifiques identifiées.
Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.

Précipitation chimique ou
sédimentation ou filtrage ou
électrolyse ou osmose
inversée ou échange d'ions
Séparateur électrostatique ou
séparateur par voie humide
électrostatique (électrofiltre) ou
séparateur à cyclone ou filtre
en tissu ou à manche ou filtre
céramique ou métallique ou
laveur humide
non indispensable - pas de
rejet direct dans le sol
Non applicable
0%
(Fraction libérée - Déchet =
0,1)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)

3. Estimation d'exposition et référence à sa source
3.1.

Santé

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.1.1

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.2

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.3

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.4

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.5

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

3.2.

Environnement

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.2.1

Modèle- EUSES utilisé.

2.2.2

Modèle- EUSES utilisé.

2.2.3

Modèle- EUSES utilisé.

4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites établies par le scénario
d'exposition
4.1.

Santé

Guide - Santé

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, le degré d'exposition des ouvriers et le degré d'exposition humaine indirecte via
l'environnement ne devraient pas dépasser les niveaux dérivés sans effet (DNEL) prévus et les ratios de
caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si d’autres mesures de gestion du
risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont
limités à un niveau au moins équivalent.
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Environnement

Guide - Environment

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, les degrés d'exposition ne devraient pas dépasser les concentrations prévisibles sans
effet (PNEC) et les ratios de caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si
d’autres mesures de gestion du risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient
s'assurer que les risques sont limités à un niveau au moins équivalent.
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1. Scénario d'exposition 20

Traitement de surface - Utilisation de cobalt
pour la pulvérisation thermique
Descripteurs d'utilisation

SE Réf.: 20
Type de SE: Travailleur

PROC1, PROC7, PROC8A, PROC21, PROC24, PROC26
PC14
SU10
ERC5

Procédés, tâches, activités couvertes

Utilisation industrielle

Méthode d'évaluation

voir paragraphe 3 dans ce scénario d'exposition.

2. Conditions d'exploitation et mesures de magement des risques
2.1.1

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC21)

Préparation du matériel pour application - Vaporisation
PROC21

Manipulation à faible énergie de substances intégrées dans des matériaux et/ou articles

Propriétés du produit
Forme physique

solide

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Empoussièrement

Solide, faible empoussièrement

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.
Processus, tâches et activités couverts

> 240 minutes

PROC21, charger/décharger.
Pesée de petites quantités.
Pesée en masse. Malaxage

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

2.1.2

porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC26)

Préparation du matériel pour application - Vaporisation (dusty)
PROC26

Manipulation de substances solides inorganiques à température ambiante

Propriétés du produit
Forme physique

solide, poussière

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Empoussièrement

Solide, empoussièrement moyen
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Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.
Processus, tâches et activités couverts

> 240 minutes

PROC26, charger/décharger.
Pesée de petites quantités.
Pesée en masse. Malaxage

Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

90

Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 10 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P2,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Efficacité : 90%

2.1.3

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC1, PROC7)

Utilisation de cobalt pour la pulvérisation thermique - Tâche automatisée
PROC1

Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable

PROC7

Pulvérisation dans des installations industrielles

Propriétés du produit
Forme physique

solide, Poudre, poussière

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Empoussièrement

Solide, empoussièrement élevé

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

> 240 minutes

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

température maximale de process

3100 °C
(Flamme)
30000 °C
(plasma)

température maximale de process
pression :,Fort
Système fermé
Le processus est totalement automatisé et
commandé à partir d'une salle de contrôle
Processus, tâches et activités couverts

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"

PROC1, PROC7, Utilisation de
cobalt pour la pulvérisation
thermique
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Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.
2.1.4

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC24)

Opérations de finition
PROC24

Traitement de haute énergie (mécanique) de substances intégrées dans des matériaux et/articles

Propriétés du produit
Forme physique

solide

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Empoussièrement

Solide, faible empoussièrement

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.

> 240 minutes

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

2.1.5

porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC21)

Manipulation & conditionnement - Finished products(massive)
PROC21

Manipulation à faible énergie de substances intégrées dans des matériaux et/ou articles

Propriétés du produit
Forme physique

solide

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Empoussièrement

Solide, faible empoussièrement

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage

> 240 minutes
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Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.
2.1.6

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC26)

Nettoyage et maintenance de l'équipement
PROC26

Manipulation de substances solides inorganiques à température ambiante

Propriétés du produit
Forme physique

solide, Poudre, poussière

Empoussièrement

Solide, empoussièrement élevé

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.
pression,ambiant

> 240 minutes

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

2.2.1

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 40 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P3,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Efficacité : 97,5%

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC5)

Station d’épuration
ERC5

Utilisation industrielle entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice

Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
Conditions opérationnelles
Quantité utilisée
Fréquence et durée d'utilisation
Autres conditions opératoires d'utilisation données
affectant l'exposition de l'environnement

Quantité quotidienne par site
Montant annuel par site
Nombre de jours d'émission par année
Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Débit de l'eau de surface de réception.
Facteur de Dilution
Part de libération dans les eaux usées en
provenance du process (libération initiale avant
RMM):
Part de libération dans l'air en provenance du
process (libération initiale avant RMM):
Part de libération dans le sol en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

<= 0,025 T
<= 4 T
>= 160
Valeur médiane
>= 2000 m³/j
>= 398000 m³/j
>= 200
0,5 %

0,2 %
0%
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Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures au niveau du
procédé pour prévenir les dégagements

Déversement d'effluents au réseau de collecte des
eaux usées lié au processus

Mesures pour limiter les émissions atmosphériques

Déversement d'effluents dans le sol lié au processus
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration
municipales

Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Station municipale de traitement des eaux usées
Débit d'évacuation de l'unite communale de
traitement des eaux usées
La boue est appliquée sur les terres agricoles
Aucunes mesures spécifiques identifiées.
Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.

2.2.2

Précipitation chimique ou
sédimentation ou filtrage ou
électrolyse ou osmose
inversée ou échange d'ions
Séparateur électrostatique ou
séparateur par voie humide
électrostatique (électrofiltre) ou
séparateur à cyclone ou filtre
en tissu ou à manche ou filtre
céramique ou métallique ou
laveur humide
non indispensable - pas de
rejet direct dans le sol
oui
>= 2000
m³/jour
oui
(Fraction libérée - Déchet =
0,1)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC5)

déchargement direct
ERC5

Utilisation industrielle entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice

Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
Conditions opérationnelles
Quantité utilisée
Fréquence et durée d'utilisation
Autres conditions opératoires d'utilisation données
affectant l'exposition de l'environnement

Quantité quotidienne par site
Montant annuel par site
Nombre de jours d'émission par année
Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Débit de l'eau de surface de réception.
Facteur de Dilution
Part de libération dans les eaux usées en
provenance du process (libération initiale avant
RMM):
Part de libération dans l'air en provenance du
process (libération initiale avant RMM):
Part de libération dans le sol en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

<= 0,025 T
<= 4 T
>= 160
Valeur médiane
>= 2000 m³/j
>= 598000 m³/j
>= 300
0,5 %

0,2 %
0%

Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures au niveau du
procédé pour prévenir les dégagements

Déversement d'effluents au réseau de collecte des
eaux usées lié au processus

Mesures pour limiter les émissions atmosphériques

Déversement d'effluents dans le sol lié au processus

Précipitation chimique ou
sédimentation ou filtrage ou
électrolyse ou osmose
inversée ou échange d'ions
Séparateur électrostatique ou
séparateur par voie humide
électrostatique (électrofiltre) ou
séparateur à cyclone ou filtre
en tissu ou à manche ou filtre
céramique ou métallique ou
laveur humide
non indispensable - pas de
rejet direct dans le sol
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Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration
municipales

Station municipale de traitement des eaux usées
Efficacité de séparation (total):

Non applicable
0%

Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Aucunes mesures spécifiques identifiées.

(Fraction libérée - Déchet =
0,1)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)

Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.
2.2.3

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC5)

décharger dans le compartiment marine.
ERC5

Utilisation industrielle entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice

Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
Conditions opérationnelles
Quantité utilisée
Fréquence et durée d'utilisation
Autres conditions opératoires d'utilisation données
affectant l'exposition de l'environnement

Quantité quotidienne par site
Montant annuel par site
Nombre de jours d'émission par année
Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Débit de l'eau de surface de réception.
Facteur de Dilution
Part de libération dans les eaux usées en
provenance du process (libération initiale avant
RMM):
Part de libération dans l'air en provenance du
process (libération initiale avant RMM):
Part de libération dans le sol en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

<= 0,025 T
<= 4 T
>= 160
Valeur médiane
>= 2000 m³/j
>= 598000 m³/j
>= 300
0,5 %

0,2 %
0%

Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures au niveau du
procédé pour prévenir les dégagements

Déversement d'effluents au réseau de collecte des
eaux usées lié au processus

Mesures pour limiter les émissions atmosphériques

Déversement d'effluents dans le sol lié au processus
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration
municipales

Station municipale de traitement des eaux usées
Efficacité de séparation (total):

Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Aucunes mesures spécifiques identifiées.
Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.

Précipitation chimique ou
sédimentation ou filtrage ou
électrolyse ou osmose
inversée ou échange d'ions
Séparateur électrostatique ou
séparateur par voie humide
électrostatique (électrofiltre) ou
séparateur à cyclone ou filtre
en tissu ou à manche ou filtre
céramique ou métallique ou
laveur humide
non indispensable - pas de
rejet direct dans le sol
Non applicable
0%
(Fraction libérée - Déchet =
0,1)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)

3. Estimation d'exposition et référence à sa source
3.1.

Santé

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.1.1

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.2

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.3

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.
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2.1.4

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.5

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.6

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

3.2.

Environnement

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.2.1

Modèle- EUSES utilisé.

2.2.2

Modèle- EUSES utilisé.

2.2.3

Modèle- EUSES utilisé.

4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites établies par le scénario
d'exposition
4.1.

Santé

Guide - Santé

4.2.

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, le degré d'exposition des ouvriers et le degré d'exposition humaine indirecte via
l'environnement ne devraient pas dépasser les niveaux dérivés sans effet (DNEL) prévus et les ratios de
caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si d’autres mesures de gestion du
risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont
limités à un niveau au moins équivalent.

Environnement

Guide - Environment

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, les degrés d'exposition ne devraient pas dépasser les concentrations prévisibles sans
effet (PNEC) et les ratios de caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si
d’autres mesures de gestion du risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient
s'assurer que les risques sont limités à un niveau au moins équivalent.
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1. Scénario d'exposition 21

Vie utile des articles. - Produits de traitement
de surface des métaux, y compris produits
pour galvanisation et galvanoplastie
Descripteurs d'utilisation

SE Réf.: 21
Type de SE: Travailleur

PROC21
PC14
AC2, AC7
SU3
ERC12a

Procédés, tâches, activités couvertes

Utilisation industrielle

Méthode d'évaluation

voir paragraphe 3 dans ce scénario d'exposition.

2. Conditions d'exploitation et mesures de magement des risques
2.1

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC21)

Manipulation
PROC21

Manipulation à faible énergie de substances intégrées dans des matériaux et/ou articles

Propriétés du produit
Forme physique

solide

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Empoussièrement

Solide, faible empoussièrement

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.
Utilisation à l'intérieur.

> 240 minutes

pression,Sans restriction
Volumes d'espace
Processus, tâches et activités couverts

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

2.2
ERC12a

porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC12a)
Traitement industriel d'articles avec des techniques abrasives (faible rejet)

>= 1000 m³
Inclut la manipulation de
surfaces traitées (par exemple
après une teinture, un
plaquage)
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Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
Conditions opérationnelles
Quantité utilisée
Autres conditions opératoires d'utilisation données
affectant l'exposition de l'environnement

Quantité quotidienne par site
Montant annuel par site
Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Débit de l'eau de surface de réception.
Part de libération dans les eaux usées en
provenance du process (libération initiale avant
RMM):
Part de libération dans l'air en provenance du
process (libération initiale avant RMM):
Part de libération dans le sol en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

<= 0,006 T
<= 2,007 T
>= 2000 m³/j

Station municipale de traitement des eaux usées
Débit d'évacuation de l'unite communale de
traitement des eaux usées
La boue est appliquée sur les terres agricoles
Aucunes mesures spécifiques identifiées.

oui
>= 2000
m³/jour
oui
(Fraction libérée - Déchet =
60%),(Recyclé/Valorisé : 40%)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)

>= 18000 m³/j
0%

0%
0%

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration
municipales

Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.

3. Estimation d'exposition et référence à sa source
3.1.

Santé

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.1
3.2.

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.
Environnement

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.2

Modèle- EUSES utilisé.

4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites établies par le scénario
d'exposition
4.1.

Santé

Guide - Santé

4.2.

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, le degré d'exposition des ouvriers et le degré d'exposition humaine indirecte via
l'environnement ne devraient pas dépasser les niveaux dérivés sans effet (DNEL) prévus et les ratios de
caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si d’autres mesures de gestion du
risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont
limités à un niveau au moins équivalent.

Environnement

Guide - Environment

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, les degrés d'exposition ne devraient pas dépasser les concentrations prévisibles sans
effet (PNEC) et les ratios de caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si
d’autres mesures de gestion du risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient
s'assurer que les risques sont limités à un niveau au moins équivalent.
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1. Scénario d'exposition 22
SE Réf.: 22

phase d'utilisation - Soudage

Type de SE: Travailleur

Descripteurs d'utilisation

PROC21
PC14
AC2, AC7
SU22
ERC10a, ERC11a

Procédés, tâches, activités couvertes

Utilisation professionnelle

Méthode d'évaluation

voir paragraphe 3 dans ce scénario d'exposition.

2. Conditions d'exploitation et mesures de magement des risques
2.1

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC21)

Soudage
PROC21

Manipulation à faible énergie de substances intégrées dans des matériaux et/ou articles

Propriétés du produit
Forme physique

solide

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Empoussièrement

Solide, faible empoussièrement

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.
Volumes d'espace
Utilisation à l'intérieur.

> 240 minutes

>= 1000 m³

pression,Sans restriction
Processus, tâches et activités couverts

Inclut la manipulation de
surfaces traitées (par exemple
après une teinture, un
plaquage)

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

2.2

porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC10a, ERC11a)

ERC10a

Utilisation extérieure à grande dispersion d'articles de longue durée et de matériaux à faible rejet

ERC11a

Utilisation intérieure à grande dispersion d'articles de longue durée et de matériaux à faible rejet
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Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
Conditions opérationnelles
Quantité utilisée
Autres conditions opératoires d'utilisation données
affectant l'exposition de l'environnement

Quantité journalière pour l’usage dispersif à grande
échelle
Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Débit de l'eau de surface de réception.
Part de libération dans les eaux usées en
provenance du process (libération initiale avant
RMM):
Part de libération dans l'air en provenance du
process (libération initiale avant RMM):
Part de libération dans le sol en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

<= 0,0000055 T

Station municipale de traitement des eaux usées
Débit d'évacuation de l'unite communale de
traitement des eaux usées
La boue est appliquée sur les terres agricoles
Aucunes mesures spécifiques identifiées.

oui
>= 2000
m³/jour
oui
(Fraction libérée - Déchet =
60%),(Recyclé/Valorisé : 40%)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)

>= 2000 m³/j
>= 18000 m³/j
0%

0%
0%

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration
municipales

Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.

3. Estimation d'exposition et référence à sa source
3.1.

Santé

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.1
3.2.

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.
Environnement

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.2

Modèle- EUSES utilisé.

4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites établies par le scénario
d'exposition
4.1.

Santé

Guide - Santé

4.2.

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, le degré d'exposition des ouvriers et le degré d'exposition humaine indirecte via
l'environnement ne devraient pas dépasser les niveaux dérivés sans effet (DNEL) prévus et les ratios de
caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si d’autres mesures de gestion du
risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont
limités à un niveau au moins équivalent.

Environnement

Guide - Environment

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, les degrés d'exposition ne devraient pas dépasser les concentrations prévisibles sans
effet (PNEC) et les ratios de caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si
d’autres mesures de gestion du risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient
s'assurer que les risques sont limités à un niveau au moins équivalent.
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1. Scénario d'exposition 23
SE Réf.: 23

Manipulation des pièces de véhicules
resistant de la chaleur et l'usure
Descripteurs d'utilisation

Association - Code de référence: 16

Type de SE: Consommateur

PC14
AC1, AC7
SU21
ERC10a, ERC11a

Procédés, tâches, activités couvertes

Utilisation privée

Méthode d'évaluation

voir paragraphe 3 dans ce scénario d'exposition.

2. Conditions d'exploitation et mesures de magement des risques
2.1

Sous-scénario contrôlant l’utilisation finale du consommateur (PC14)

phase d'utilisation - alliages dentaires
PC14

Produits de traitement de surface des métaux, y compris produits pour galvanisation et galvanoplastie

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

<= 60 %

Autres propriétés du produit

Dégagement dans l‘air lié au processus, Fraction en suspension dans l'air.,
Négligeable

Conditions opérationnelles
Facteurs humains indépendants du management du
risque

une absorption orale n'est pas attendue.

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé
2.2

Spécifications générales du produit

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC10a, ERC11a)

ERC10a

Utilisation extérieure à grande dispersion d'articles de longue durée et de matériaux à faible rejet

ERC11a

Utilisation intérieure à grande dispersion d'articles de longue durée et de matériaux à faible rejet

Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
Conditions opérationnelles
Quantité utilisée
Autres conditions opératoires d'utilisation données
affectant l'exposition de l'environnement

Quantité journalière pour l’usage dispersif à grande
échelle
Station municipale de traitement des eaux usées
Débit d'évacuation de l'unite communale de
traitement des eaux usées
Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Application contrôlée sur les terres agricoles.
Débit de l'eau de surface de réception.

0,000055 T

Aucunes mesures spécifiques identifiées.

(Fraction libérée - Déchet =
60%),(Recyclé/Valorisé : 40%)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)

oui
>= 2000 m³/j
>= 2000 m³/j
oui
>= 18000 m³/j

Mesures de management du risque
Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.
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3. Estimation d'exposition et référence à sa source
3.1.

Santé

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.1
3.2.

pour calculer les expositions du consommateur, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.
Environnement

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.2

Modèle- EUSES utilisé.

4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites établies par le scénario
d'exposition
4.1.

Santé

Guide - Santé

4.2.

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, le degré d'exposition des ouvriers et le degré d'exposition humaine indirecte via
l'environnement ne devraient pas dépasser les niveaux dérivés sans effet (DNEL) prévus et les ratios de
caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si d’autres mesures de gestion du
risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont
limités à un niveau au moins équivalent.

Environnement

Guide - Environment

Si d’autres mesures de gestion du risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient
s'assurer que les risques sont limités à un niveau au moins équivalent.
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1. Scénario d'exposition 24
SE Réf.: 24

accumulateurs

Type de SE: Travailleur

Descripteurs d'utilisation

PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8A, PROC8B, PROC9, PROC13, PROC14,
PROC21, PROC26
PC7, PC14
SU16
ERC5

Procédés, tâches, activités couvertes

Utilisation industrielle

Méthode d'évaluation

voir paragraphe 3 dans ce scénario d'exposition.

2. Conditions d'exploitation et mesures de magement des risques
2.1.1

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC3, PROC4, PROC8B, PROC26)

Manipulation, Matière première
PROC3

Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)

PROC4

Utilisation dans des processus par lots et d’autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités
d’exposition

PROC8B

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

PROC26

Manipulation de substances solides inorganiques à température ambiante

Propriétés du produit
Forme physique

solide, Poudre, poussière

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Empoussièrement

Solide, empoussièrement moyen

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.

> 240 minutes

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

2.1.2

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 10 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P2,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC3, PROC5)

Malaxage
PROC3

Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)

Efficacité : 90%
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Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d’articles (contacts multiples et/ou
importants)

PROC5

Propriétés du produit
Forme physique

Solution aqueuse

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Volatilité

très faible

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.
Processus, tâches et activités couverts

> 240 minutes

PROC3, PROC5, Malaxage.
lixiviation

Système fermé
Processus semi-automatisé
Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

90

Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 10 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P2,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Efficacité : 90%

2.1.3

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC9, PROC13)

Transformation ultérieure
PROC3

Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)

PROC4

Utilisation dans des processus par lots et d’autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités
d’exposition

PROC5

Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d’articles (contacts multiples et/ou
importants)

PROC6

Opérations de calandrage

PROC9

Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris
pesage)

PROC13

Traitement d’articles par trempage et versage

Propriétés du produit
Forme physique

solide

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Volatilité

très faible
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Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.
Processus, tâches et activités couverts

> 240 minutes

PROC3, PROC4, PROC5,
PROC6, PROC9, PROC13,
Revêtement. Séchage et
stockage. Imprégnation.
Opérations de calandrage

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

2.1.4

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 10 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P2,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Efficacité : 90%

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC14, PROC21)

Opérations de finition
PROC14

Production de préparations ou d’articles par pastillage, compression, extrusion, granulation

PROC21

Manipulation à faible énergie de substances intégrées dans des matériaux et/ou articles

Propriétés du produit
Forme physique

solide, Article

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

5-25 %

Empoussièrement

Solide, faible empoussièrement

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.
pression,ambiant

> 240 minutes

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé
2.1.5

Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC8A, PROC26)

Transformation ultérieure
PROC8A

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

PROC26

Manipulation de substances solides inorganiques à température ambiante

Propriétés du produit
Forme physique

solide, Poudre, poussière

Concentration de la Substance dans le

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
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Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.
pression,ambiant

> 240 minutes

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

2.2.1

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 40 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P3,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Efficacité : 97,5%

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC5)

déchargement direct
ERC5

Utilisation industrielle entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice

Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
Conditions opérationnelles
Quantité utilisée
Fréquence et durée d'utilisation
Autres conditions opératoires d'utilisation données
affectant l'exposition de l'environnement

Quantité quotidienne par site
Montant annuel par site
Nombre de jours d'émission par année
Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Débit de l'eau de surface de réception.
Facteur de Dilution
Part de libération dans les eaux usées en
provenance du process (libération initiale avant
RMM):
Part de libération dans l'air en provenance du
process (libération initiale avant RMM):
Part de libération dans le sol en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

<= 0,088 T
<= 28 T
>= 319
Valeur médiane
>= 513 m³/j
>= 50790 m³/j
>= 100
0,011 %

0,0011 %
0%

Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures au niveau du
procédé pour prévenir les dégagements

Déversement d'effluents au réseau de collecte des
eaux usées lié au processus

Mesures pour limiter les émissions atmosphériques

Précipitation chimique ou
sédimentation ou filtrage ou
électrolyse ou osmose
inversée ou échange d'ions
Séparateur électrostatique ou
séparateur par voie humide
électrostatique (électrofiltre) ou
séparateur à cyclone ou filtre
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Déversement d'effluents dans le sol lié au processus
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration
municipales

Station municipale de traitement des eaux usées
Efficacité de séparation (total):

Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Aucunes mesures spécifiques identifiées.
Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.

2.2.2

en tissu ou à manche ou filtre
céramique ou métallique ou
laveur humide
non indispensable - pas de
rejet direct dans le sol
Non applicable
0%
(Fraction libérée - Déchet =
0,1)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC5)

décharger dans le compartiment marine.
ERC5

Utilisation industrielle entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice

Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
Conditions opérationnelles
Quantité utilisée
Fréquence et durée d'utilisation
Autres conditions opératoires d'utilisation données
affectant l'exposition de l'environnement

Quantité quotidienne par site
Montant annuel par site
Nombre de jours d'émission par année
Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Débit de l'eau de surface de réception.
Facteur de Dilution
Part de libération dans les eaux usées en
provenance du process (libération initiale avant
RMM):
Part de libération dans l'air en provenance du
process (libération initiale avant RMM):
Part de libération dans le sol en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

<= 0,088 T
<= 28 T
>= 319
Valeur médiane
>= 513 m³/j
>= 50790 m³/j
>= 100
0,011 %

0,001 %
0%

Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures au niveau du
procédé pour prévenir les dégagements

Déversement d'effluents au réseau de collecte des
eaux usées lié au processus

Mesures pour limiter les émissions atmosphériques

Déversement d'effluents dans le sol lié au processus
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration
municipales

Station municipale de traitement des eaux usées
Efficacité de séparation (total):

Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Aucunes mesures spécifiques identifiées.
Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.

3. Estimation d'exposition et référence à sa source
3.1.

Santé

Information pour le scénario d'exposition contributif

Précipitation chimique ou
sédimentation ou filtrage ou
électrolyse ou osmose
inversée ou échange d'ions
Séparateur électrostatique ou
séparateur par voie humide
électrostatique (électrofiltre) ou
séparateur à cyclone ou filtre
en tissu ou à manche ou filtre
céramique ou métallique ou
laveur humide
non indispensable - pas de
rejet direct dans le sol
Non applicable
0%
(Fraction libérée - Déchet =
0,1)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)
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2.1.1

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.2

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.3

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.4

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.5

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

3.2.

Environnement

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.2.1

Modèle- EUSES utilisé.

2.2.2

Modèle- EUSES utilisé.

4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites établies par le scénario
d'exposition
4.1.

Santé

Guide - Santé

4.2.

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, le degré d'exposition des ouvriers et le degré d'exposition humaine indirecte via
l'environnement ne devraient pas dépasser les niveaux dérivés sans effet (DNEL) prévus et les ratios de
caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si d’autres mesures de gestion du
risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont
limités à un niveau au moins équivalent.

Environnement

Guide - Environment

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, les degrés d'exposition ne devraient pas dépasser les concentrations prévisibles sans
effet (PNEC) et les ratios de caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si
d’autres mesures de gestion du risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient
s'assurer que les risques sont limités à un niveau au moins équivalent.
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1. Scénario d'exposition 25
SE Réf.: 25

Vie utile des articles. - accumulateurs

Type de SE: Travailleur

Descripteurs d'utilisation

PROC21
AC3
SU3
ERC12a

Procédés, tâches, activités couvertes

Utilisation industrielle

Méthode d'évaluation

voir paragraphe 3 dans ce scénario d'exposition.

2. Conditions d'exploitation et mesures de magement des risques
2.1

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC21)

Maniement des produits dans des récipients hermétiquement fermés
PROC21

Manipulation à faible énergie de substances intégrées dans des matériaux et/ou articles

Propriétés du produit
Forme physique

solide

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Empoussièrement

Solide, faible empoussièrement

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.
pression,ambiant

> 240 minutes

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé
2.2

Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC12a)

ERC12a

Traitement industriel d'articles avec des techniques abrasives (faible rejet)

Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
Conditions opérationnelles
Quantité utilisée
Autres conditions opératoires d'utilisation données
affectant l'exposition de l'environnement

Quantité quotidienne par site
Montant annuel par site
Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Débit de l'eau de surface de réception.
Part de libération dans les eaux usées en
provenance du process (libération initiale avant
RMM):
Part de libération dans l'air en provenance du
process (libération initiale avant RMM):
Part de libération dans le sol en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

<= 0,006 T
<= 2,007 T
>= 2000 m³/j

Station municipale de traitement des eaux usées

oui

>= 18000 m³/j
0%

0%
0%

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration
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Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Débit d'évacuation de l'unite communale de
traitement des eaux usées
La boue est appliquée sur les terres agricoles
Aucunes mesures spécifiques identifiées.
Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.
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>= 2000
m³/jour
oui
(Fraction libérée - Déchet =
60%),(Recyclé/Valorisé : 40%)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)

3. Estimation d'exposition et référence à sa source
3.1.

Santé

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.1
3.2.

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.
Environnement

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.2

Modèle- EUSES utilisé.

4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites établies par le scénario
d'exposition
4.1.

Santé

Guide - Santé

4.2.

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, le degré d'exposition des ouvriers et le degré d'exposition humaine indirecte via
l'environnement ne devraient pas dépasser les niveaux dérivés sans effet (DNEL) prévus et les ratios de
caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si d’autres mesures de gestion du
risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont
limités à un niveau au moins équivalent.

Environnement

Guide - Environment

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, les degrés d'exposition ne devraient pas dépasser les concentrations prévisibles sans
effet (PNEC) et les ratios de caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si
d’autres mesures de gestion du risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient
s'assurer que les risques sont limités à un niveau au moins équivalent.
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1. Scénario d'exposition 26
SE Réf.: 26

Vie utile des articles. - accumulateurs

Type de SE: Travailleur

Descripteurs d'utilisation

PROC21
AC3
SU22
ERC10a, ERC11a

Procédés, tâches, activités couvertes

Utilisation professionnelle

Méthode d'évaluation

voir paragraphe 3 dans ce scénario d'exposition.

2. Conditions d'exploitation et mesures de magement des risques
2.1

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC21)

Maniement des produits dans des récipients hermétiquement fermés
PROC21

Manipulation à faible énergie de substances intégrées dans des matériaux et/ou articles

Propriétés du produit
Forme physique

solide

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Empoussièrement

Solide, faible empoussièrement

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.
pression,ambiant

> 240 minutes

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

2.2

porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC10a, ERC11a)

ERC10a

Utilisation extérieure à grande dispersion d'articles de longue durée et de matériaux à faible rejet

ERC11a

Utilisation intérieure à grande dispersion d'articles de longue durée et de matériaux à faible rejet

Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
Conditions opérationnelles
Quantité utilisée

Utilisation à grande dispersion

<= 0,0000055 T

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

Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Débit de l'eau de surface de réception.

>= 2000 m³/j
>= 18000 m³/j
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Part de libération dans les eaux usées en
provenance du process (libération initiale avant
RMM):
Part de libération dans l'air en provenance du
process (libération initiale avant RMM):
Part de libération dans le sol en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

0%

Station municipale de traitement des eaux usées
Débit d'évacuation de l'unite communale de
traitement des eaux usées
La boue est appliquée sur les terres agricoles
Aucunes mesures spécifiques identifiées.

oui
>= 2000
m³/jour
oui
(Fraction libérée - Déchet =
60%),(Recyclé/Valorisé : 40%)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)

0%
0%

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration
municipales

Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.

3. Estimation d'exposition et référence à sa source
3.1.

Santé

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.1
3.2.

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.
Environnement

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.2

Modèle- EUSES utilisé.

4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites établies par le scénario
d'exposition
4.1.

Santé

Guide - Santé

4.2.

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, le degré d'exposition des ouvriers et le degré d'exposition humaine indirecte via
l'environnement ne devraient pas dépasser les niveaux dérivés sans effet (DNEL) prévus et les ratios de
caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si d’autres mesures de gestion du
risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont
limités à un niveau au moins équivalent.

Environnement

Guide - Environment

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, les degrés d'exposition ne devraient pas dépasser les concentrations prévisibles sans
effet (PNEC) et les ratios de caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si
d’autres mesures de gestion du risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient
s'assurer que les risques sont limités à un niveau au moins équivalent.
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1. Scénario d'exposition 27
SE Réf.: 27

Production d'aimants & varistances

Type de SE: Travailleur

Descripteurs d'utilisation

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8A, PROC8B, PROC9, PROC14,
PROC21, PROC22, PROC26
PC19, PC33
SU13, SU15, SU16
ERC5

Procédés, tâches, activités couvertes

Utilisation industrielle

Méthode d'évaluation

voir paragraphe 3 dans ce scénario d'exposition.

2. Conditions d'exploitation et mesures de magement des risques
2.1.1

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC8B, PROC21, PROC26)

Manipulation, Matière première
PROC8B

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

PROC21

Manipulation à faible énergie de substances intégrées dans des matériaux et/ou articles

PROC26

Manipulation de substances solides inorganiques à température ambiante

Propriétés du produit
Forme physique

Solide de formes diverses, Solution aqueuse

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Empoussièrement

Solide, empoussièrement moyen

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.
Processus, tâches et activités couverts

> 240 minutes

PROC8b, PROC21, PROC26,
charger/décharger. Pesée de
petites quantités. Pesée en
masse. Malaxage

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

2.1.2

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 10 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P2,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5)

Préparation du matériel pour application

Efficacité : 90%
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PROC1

Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable

PROC2

Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée

PROC3

Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)

PROC4

Utilisation dans des processus par lots et d’autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités
d’exposition

PROC5

Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d’articles (contacts multiples et/ou
importants)

Propriétés du produit
Forme physique

Solution aqueuse

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Volatilité

très faible

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

> 240 minutes

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

température maximale de process
Système fermé

95 °C

Processus, tâches et activités couverts

PROC1, PROC2, PROC3,
PROC4, PROC5, Prise
d'échantillon. Malaxage.
Mélange, dissolution ou
dispersion. Fraisage, meulage
et autres opérations d‘usinage.
Épuration. les abrasions.
lixiviation. Filtrage. Hydrolyse

Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

90

Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 10 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P2,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Efficacité : 90%

Mesures de management du risque

2.1.3

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC1, PROC4)

procédé au mouillé
PROC1

Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable

PROC4

Utilisation dans des processus par lots et d’autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités
d’exposition

Propriétés du produit
Forme physique

Solution aqueuse

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).
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très faible

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.
Système fermé

> 240 minutes

Processus semi-automatisé
Processus, tâches et activités couverts

PROC1, PROC4, extraction au
solvant. Floculation. Séchage
et stockage. Stripping,...

Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

90

Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 10 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P2,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Efficacité : 90%

Mesures de management du risque

2.1.4

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC3, PROC5, PROC8B, PROC14, PROC26)

pré-fritté
PROC3

Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)

PROC5

Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d’articles (contacts multiples et/ou
importants)

PROC8B

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

PROC14

Production de préparations ou d’articles par pastillage, compression, extrusion, granulation

PROC26

Manipulation de substances solides inorganiques à température ambiante

Propriétés du produit
Forme physique

solide, Poudre, poussière

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Empoussièrement

Solide, empoussièrement moyen

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.

> 240 minutes

Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

78

Conditions et mesures relatif à la protection des

Utiliser des équipements de protection respiratoire

Efficacité : 90%
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ayant
un APF d'au moins 10 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P2,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC22)

frittage - processus à chaud
PROC22

Opérations de traitement potentiellement fermées (avec des minéraux/métaux) à haute température Dans un cadre
industriel

Propriétés du produit
Forme physique

solide, Poudre, poussière, Forme fondue

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Empoussièrement

Solide, empoussièrement moyen

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

> 240 minutes

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

température maximale de process
Système fermé

1600 °C

Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

71- 90

Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 10 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P2,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Efficacité : 90%

Mesures de management du risque

2.1.6

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC3, PROC8B, PROC9)

Formulation & Remplissage
PROC3

Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)

PROC8B

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

PROC9

Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris
pesage)
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Propriétés du produit
Forme physique

Solution aqueuse

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Volatilité

très faible

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.

> 240 minutes

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

2.1.7

porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC21)

conditionnement - varistances
PROC21

Manipulation à faible énergie de substances intégrées dans des matériaux et/ou articles

Propriétés du produit
Forme physique

solide, Article

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

1-5 %

Volatilité

très faible

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

> 240 minutes

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

2.1.8

porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC21)

conditionnement - aimants
PROC21

Manipulation à faible énergie de substances intégrées dans des matériaux et/ou articles

Propriétés du produit
Forme physique

solide
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très faible

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.

> 240 minutes

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

2.1.9

porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC8A, PROC26)

Nettoyage et maintenance de l'équipement
PROC8A

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

PROC26

Manipulation de substances solides inorganiques à température ambiante

Propriétés du produit
Forme physique

solide, Poudre, poussière

Empoussièrement

Solide, empoussièrement élevé

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.
pression,ambiant

> 240 minutes

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

2.2.1

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 40 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P3,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC5)

Station d’épuration
ERC5

Utilisation industrielle entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice

Efficacité : 97,5%
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Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
Conditions opérationnelles
Quantité utilisée
Fréquence et durée d'utilisation
Autres conditions opératoires d'utilisation données
affectant l'exposition de l'environnement

Quantité quotidienne par site
Montant annuel par site
Nombre de jours d'émission par année
Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Débit de l'eau de surface de réception.
Facteur de Dilution
Part de libération dans les eaux usées en
provenance du process (libération initiale avant
RMM):
Part de libération dans l'air en provenance du
process (libération initiale avant RMM):
Part de libération dans le sol en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

<= 0,004 T
<= 1,5 T
>= 365
Valeur médiane
>= 2000 m³/j
>= 198000 m³/j
>= 100
0,3 %

0,2 %
0%

Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures au niveau du
procédé pour prévenir les dégagements

Déversement d'effluents au réseau de collecte des
eaux usées lié au processus

Mesures pour limiter les émissions atmosphériques

Déversement d'effluents dans le sol lié au processus
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration
municipales

Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Station municipale de traitement des eaux usées
Débit d'évacuation de l'unite communale de
traitement des eaux usées
La boue est appliquée sur les terres agricoles
Aucunes mesures spécifiques identifiées.
Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.

2.2.2

Précipitation chimique ou
sédimentation ou filtrage ou
électrolyse ou osmose
inversée ou échange d'ions
Séparateur électrostatique ou
séparateur par voie humide
électrostatique (électrofiltre) ou
séparateur à cyclone ou filtre
en tissu ou à manche ou filtre
céramique ou métallique ou
laveur humide
non indispensable - pas de
rejet direct dans le sol
oui
>= 2000
m³/jour
oui
(Fraction libérée - Déchet =
0,1)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC5)

déchargement direct
ERC5

Utilisation industrielle entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice

Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
Conditions opérationnelles
Quantité utilisée
Fréquence et durée d'utilisation
Autres conditions opératoires d'utilisation données
affectant l'exposition de l'environnement

Quantité quotidienne par site
Montant annuel par site
Nombre de jours d'émission par année
Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Débit de l'eau de surface de réception.
Facteur de Dilution
Part de libération dans les eaux usées en
provenance du process (libération initiale avant

<= 0,004 T
<= 1,5 T
>= 365
Valeur médiane
>= 2000 m³/j
>= 198000 m³/j
>= 100
0,3 %
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RMM):
Part de libération dans l'air en provenance du
process (libération initiale avant RMM):
Part de libération dans le sol en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

0,3 %
0%

Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures au niveau du
procédé pour prévenir les dégagements

Déversement d'effluents au réseau de collecte des
eaux usées lié au processus

Mesures pour limiter les émissions atmosphériques

Déversement d'effluents dans le sol lié au processus
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration
municipales

Station municipale de traitement des eaux usées
Efficacité de séparation (total):

Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Aucunes mesures spécifiques identifiées.
Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.

2.2.3

Précipitation chimique ou
sédimentation ou filtrage ou
électrolyse ou osmose
inversée ou échange d'ions
Séparateur électrostatique ou
séparateur par voie humide
électrostatique (électrofiltre) ou
séparateur à cyclone ou filtre
en tissu ou à manche ou filtre
céramique ou métallique ou
laveur humide
non indispensable - pas de
rejet direct dans le sol
Non applicable
0%
(Fraction libérée - Déchet =
0,1)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC5)

décharger dans le compartiment marine.
ERC5

Utilisation industrielle entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice

Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
Conditions opérationnelles
Quantité utilisée
Fréquence et durée d'utilisation
Autres conditions opératoires d'utilisation données
affectant l'exposition de l'environnement

Quantité quotidienne par site
Montant annuel par site
Nombre de jours d'émission par année
Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Débit de l'eau de surface de réception.
Facteur de Dilution
Part de libération dans les eaux usées en
provenance du process (libération initiale avant
RMM):
Part de libération dans l'air en provenance du
process (libération initiale avant RMM):
Part de libération dans le sol en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

<= 0,004 T
<= 1,5 T
>= 365
Valeur médiane
>= 2000 m³/j
>= 198000 m³/j
>= 100
0,5 %

0,2 %
0%

Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures au niveau du
procédé pour prévenir les dégagements

Déversement d'effluents au réseau de collecte des
eaux usées lié au processus

Mesures pour limiter les émissions atmosphériques

Précipitation chimique ou
sédimentation ou filtrage ou
électrolyse ou osmose
inversée ou échange d'ions
Séparateur électrostatique ou
séparateur par voie humide
électrostatique (électrofiltre) ou
séparateur à cyclone ou filtre
en tissu ou à manche ou filtre
céramique ou métallique ou
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Déversement d'effluents dans le sol lié au processus
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration
municipales

Station municipale de traitement des eaux usées
Efficacité de séparation (total):

Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Aucunes mesures spécifiques identifiées.
Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.

laveur humide
non indispensable - pas de
rejet direct dans le sol
Non applicable
0%
(Fraction libérée - Déchet =
0,1)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)

3. Estimation d'exposition et référence à sa source
3.1.

Santé

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.1.1

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.2

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.3

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.4

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.5

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.6

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.7

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.8

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.9

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

3.2.

Environnement

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.2.1

Modèle- EUSES utilisé.

2.2.2

Modèle- EUSES utilisé.

2.2.3

Modèle- EUSES utilisé.

4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites établies par le scénario
d'exposition
4.1.

Santé

Guide - Santé

4.2.

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, le degré d'exposition des ouvriers et le degré d'exposition humaine indirecte via
l'environnement ne devraient pas dépasser les niveaux dérivés sans effet (DNEL) prévus et les ratios de
caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si d’autres mesures de gestion du
risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont
limités à un niveau au moins équivalent.

Environnement

Guide - Environment

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, les degrés d'exposition ne devraient pas dépasser les concentrations prévisibles sans
effet (PNEC) et les ratios de caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si
d’autres mesures de gestion du risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient
s'assurer que les risques sont limités à un niveau au moins équivalent.
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1. Scénario d'exposition 28
SE Réf.: 28

Production d'aimants & varistances

Type de SE: Travailleur

Descripteurs d'utilisation

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8A, PROC8B, PROC9, PROC21,
PROC22, PROC23, PROC26
PC19, PC33
SU8, SU9
ERC6a

Procédés, tâches, activités couvertes

Utilisation industrielle

Méthode d'évaluation

voir paragraphe 3 dans ce scénario d'exposition.

2. Conditions d'exploitation et mesures de magement des risques
2.1.1

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC8B, PROC21, PROC26)

Manipulation, Matière première
PROC8B

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

PROC21

Manipulation à faible énergie de substances intégrées dans des matériaux et/ou articles

PROC26

Manipulation de substances solides inorganiques à température ambiante

Propriétés du produit
Forme physique

Solide de formes diverses, Solution aqueuse

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Empoussièrement

Solide, empoussièrement moyen

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.
Processus, tâches et activités couverts

> 240 minutes

PROC8b, PROC21, PROC26,
charger/décharger. Pesée de
petites quantités. Pesée en
masse. Malaxage

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

2.1.2

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 10 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P2,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5)

Préparation du matériel pour application

Efficacité : 90%
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PROC1

Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable

PROC2

Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée

PROC3

Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)

PROC4

Utilisation dans des processus par lots et d’autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités
d’exposition

PROC5

Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d’articles (contacts multiples et/ou
importants)

Propriétés du produit
Forme physique

Solution aqueuse

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Volatilité

très faible

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

> 240 minutes

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

température maximale de process
Système fermé

95 °C

Processus, tâches et activités couverts

PROC1, PROC2, PROC3,
PROC4, PROC5, Prise
d'échantillon. Malaxage.
Mélange, dissolution ou
dispersion. Fraisage, meulage
et autres opérations d‘usinage.
Épuration. les abrasions.
lixiviation. Filtrage. Hydrolyse

Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

90

Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 10 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P2,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Efficacité : 90%

Mesures de management du risque

2.1.3

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC1, PROC4)

procédé au mouillé
PROC1

Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable

PROC4

Utilisation dans des processus par lots et d’autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités
d’exposition

Propriétés du produit
Forme physique

Solution aqueuse

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).
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très faible

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.
Système fermé

> 240 minutes

Processus semi-automatisé
Processus, tâches et activités couverts

PROC1, PROC4, extraction au
solvant. Floculation. Séchage
et stockage. Stripping,...

Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

90

Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 10 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P2,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Efficacité : 90%

Mesures de management du risque

2.1.4

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC1, PROC22, PROC23)

processus à chaud
PROC1

Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable

PROC22

Opérations de traitement potentiellement fermées (avec des minéraux/métaux) à haute température Dans un cadre
industriel

PROC23

Opérations de traitement et de transfert ouvertes (avec des minéraux/métaux) à haute température

Propriétés du produit
Forme physique

solide, Poudre, poussière, Forme fondue

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Empoussièrement

Solide, empoussièrement moyen

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

> 240 minutes

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

température maximale de process
Système fermé

1600 °C

Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

90

Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 10 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type

Efficacité : 90%

Mesures de management du risque
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P2,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.
2.1.5

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC3, PROC8B, PROC9)

Formulation & Remplissage
PROC3

Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)

PROC8B

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

PROC9

Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris
pesage)

Propriétés du produit
Forme physique

Solution aqueuse

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Volatilité

très faible

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.

> 240 minutes

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

2.1.6

porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC21)

conditionnement
PROC21

Manipulation à faible énergie de substances intégrées dans des matériaux et/ou articles

Propriétés du produit
Forme physique

solide, Article

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

1-5 %

Volatilité

très faible

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

> 240 minutes
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Comprend l'application par une température
ambiante.

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

2.1.7

porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC8A, PROC26)

Nettoyage et maintenance de l'équipement
PROC8A

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

PROC26

Manipulation de substances solides inorganiques à température ambiante

Propriétés du produit
Forme physique

solide, Poudre, poussière

Empoussièrement

Solide, empoussièrement élevé

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.
pression,ambiant

> 240 minutes

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

2.2.1

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 40 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P3,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Efficacité : 97,5%

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC6a)

Station d’épuration
ERC6a

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

Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
Conditions opérationnelles
Quantité utilisée

Quantité quotidienne par site

<= 0,108 T
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Montant annuel par site
Nombre de jours d'émission par année
Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Débit de l'eau de surface de réception.
Facteur de Dilution
Part de libération dans les eaux usées en
provenance du process (libération initiale avant
RMM):
Part de libération dans l'air en provenance du
process (libération initiale avant RMM):
Part de libération dans le sol en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

<= 3,4 T
>= 315
Valeur médiane
>= 2000 m³/j
>= 198000 m³/j
>= 100
0,01 %

0,01 %
0%

Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures au niveau du
procédé pour prévenir les dégagements

Déversement d'effluents au réseau de collecte des
eaux usées lié au processus

Mesures pour limiter les émissions atmosphériques

Déversement d'effluents dans le sol lié au processus
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration
municipales

Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Station municipale de traitement des eaux usées
Débit d'évacuation de l'unite communale de
traitement des eaux usées
La boue est appliquée sur les terres agricoles
Aucunes mesures spécifiques identifiées.
Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.

2.2.2

Précipitation chimique ou
sédimentation ou filtrage ou
électrolyse ou osmose
inversée ou échange d'ions
Séparateur électrostatique ou
séparateur par voie humide
électrostatique (électrofiltre) ou
séparateur à cyclone ou filtre
en tissu ou à manche ou filtre
céramique ou métallique ou
laveur humide
non indispensable - pas de
rejet direct dans le sol
oui
>= 2000
m³/jour
oui
(Fraction libérée - Déchet =
0,1)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC5)

déchargement direct
ERC5

Utilisation industrielle entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice

Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
Conditions opérationnelles
Quantité utilisée
Fréquence et durée d'utilisation
Autres conditions opératoires d'utilisation données
affectant l'exposition de l'environnement

Quantité quotidienne par site
Montant annuel par site
Nombre de jours d'émission par année
Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Débit de l'eau de surface de réception.
Facteur de Dilution
Part de libération dans les eaux usées en
provenance du process (libération initiale avant
RMM):
Part de libération dans l'air en provenance du
process (libération initiale avant RMM):
Part de libération dans le sol en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

<= 0,108 T
<= 34 T
>= 315
Valeur médiane
>= 2000 m³/j
>= 198000 m³/j
>= 100
0,01 %

0,01 %
0%
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Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures au niveau du
procédé pour prévenir les dégagements

Déversement d'effluents au réseau de collecte des
eaux usées lié au processus

Mesures pour limiter les émissions atmosphériques

Déversement d'effluents dans le sol lié au processus
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration
municipales

Station municipale de traitement des eaux usées
Efficacité de séparation (total):

Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Aucunes mesures spécifiques identifiées.
Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.

2.2.3

Précipitation chimique ou
sédimentation ou filtrage ou
électrolyse ou osmose
inversée ou échange d'ions
Séparateur électrostatique ou
séparateur par voie humide
électrostatique (électrofiltre) ou
séparateur à cyclone ou filtre
en tissu ou à manche ou filtre
céramique ou métallique ou
laveur humide
non indispensable - pas de
rejet direct dans le sol
Non applicable
0%
(Fraction libérée - Déchet =
0,1)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC5)

décharger dans le compartiment marine.
ERC5

Utilisation industrielle entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice

Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
Conditions opérationnelles
Quantité utilisée
Fréquence et durée d'utilisation
Autres conditions opératoires d'utilisation données
affectant l'exposition de l'environnement

Quantité quotidienne par site
Montant annuel par site
Nombre de jours d'émission par année
Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Débit de l'eau de surface de réception.
Facteur de Dilution
Part de libération dans les eaux usées en
provenance du process (libération initiale avant
RMM):
Part de libération dans l'air en provenance du
process (libération initiale avant RMM):
Part de libération dans le sol en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

<= 0,108 T
<= 34 T
>= 315
Valeur médiane
>= 2000 m³/j
>= 198000 m³/j
>= 100
0,01 %

0,01 %
0%

Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures au niveau du
procédé pour prévenir les dégagements

Déversement d'effluents au réseau de collecte des
eaux usées lié au processus

Mesures pour limiter les émissions atmosphériques

Déversement d'effluents dans le sol lié au processus
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration
municipales

Station municipale de traitement des eaux usées
Efficacité de séparation (total):

Précipitation chimique ou
sédimentation ou filtrage ou
électrolyse ou osmose
inversée ou échange d'ions
Séparateur électrostatique ou
séparateur par voie humide
électrostatique (électrofiltre) ou
séparateur à cyclone ou filtre
en tissu ou à manche ou filtre
céramique ou métallique ou
laveur humide
non indispensable - pas de
rejet direct dans le sol
Non applicable
0%
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Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Aucunes mesures spécifiques identifiées.
Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.
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(Fraction libérée - Déchet =
0,1)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)

3. Estimation d'exposition et référence à sa source
3.1.

Santé

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.1.1

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.2

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.3

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.4

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.5

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.6

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.7

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

3.2.

Environnement

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.2.1

Modèle- EUSES utilisé.

2.2.2

Modèle- EUSES utilisé.

2.2.3

Modèle- EUSES utilisé.

4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites établies par le scénario
d'exposition
4.1.

Santé

Guide - Santé

4.2.

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, le degré d'exposition des ouvriers et le degré d'exposition humaine indirecte via
l'environnement ne devraient pas dépasser les niveaux dérivés sans effet (DNEL) prévus et les ratios de
caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si d’autres mesures de gestion du
risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont
limités à un niveau au moins équivalent.

Environnement

Guide - Environment

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, les degrés d'exposition ne devraient pas dépasser les concentrations prévisibles sans
effet (PNEC) et les ratios de caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si
d’autres mesures de gestion du risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient
s'assurer que les risques sont limités à un niveau au moins équivalent.
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1. Scénario d'exposition 29

Vie utile des articles. - accumulateurs &
aimants
Descripteurs d'utilisation

SE Réf.: 29
Type de SE: Travailleur

PROC21
PC19, PC33
AC2, AC7
SU16
ERC12a

Procédés, tâches, activités couvertes

Utilisation industrielle

Méthode d'évaluation

voir paragraphe 3 dans ce scénario d'exposition.

2. Conditions d'exploitation et mesures de magement des risques
2.1.1

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC21)

Manipulation - varistances
PROC21

Manipulation à faible énergie de substances intégrées dans des matériaux et/ou articles

Propriétés du produit
Forme physique

solide, Article

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

1-5 %

Volatilité

très faible

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

> 240 minutes

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

2.1.2

porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC21)

Manipulation - aimants
PROC21

Manipulation à faible énergie de substances intégrées dans des matériaux et/ou articles

Propriétés du produit
Forme physique

solide

Volatilité

très faible

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.

> 240 minutes
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Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

2.2

porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC12a)

ERC12a

Traitement industriel d'articles avec des techniques abrasives (faible rejet)

Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
Conditions opérationnelles
Quantité utilisée
Autres conditions opératoires d'utilisation données
affectant l'exposition de l'environnement

Quantité quotidienne par site
Montant annuel par site
Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Débit de l'eau de surface de réception.
Part de libération dans les eaux usées en
provenance du process (libération initiale avant
RMM):
Part de libération dans l'air en provenance du
process (libération initiale avant RMM):
Part de libération dans le sol en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

<= 0,006 T
<= 2,007 T
>= 2000 m³/j

Station municipale de traitement des eaux usées
Débit d'évacuation de l'unite communale de
traitement des eaux usées
La boue est appliquée sur les terres agricoles
Aucunes mesures spécifiques identifiées.

oui
>= 2000
m³/jour
oui
(Fraction libérée - Déchet =
60%),(Recyclé/Valorisé : 40%)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)

>= 18000 m³/j
0%

0%
0%

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration
municipales

Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.

3. Estimation d'exposition et référence à sa source
3.1.

Santé

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.1.1

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.2

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

3.2.

Environnement

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.2

Modèle- EUSES utilisé.

4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites établies par le scénario
d'exposition
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4.1.

Santé

Guide - Santé

4.2.
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Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, le degré d'exposition des ouvriers et le degré d'exposition humaine indirecte via
l'environnement ne devraient pas dépasser les niveaux dérivés sans effet (DNEL) prévus et les ratios de
caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si d’autres mesures de gestion du
risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont
limités à un niveau au moins équivalent.

Environnement

Guide - Environment

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, les degrés d'exposition ne devraient pas dépasser les concentrations prévisibles sans
effet (PNEC) et les ratios de caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si
d’autres mesures de gestion du risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient
s'assurer que les risques sont limités à un niveau au moins équivalent.
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1. Scénario d'exposition 30

Vie utile des articles. - accumulateurs &
aimants
Descripteurs d'utilisation

SE Réf.: 30
Type de SE: Travailleur

PROC21
PC19, PC33
AC2, AC7
SU16
ERC10a, ERC11a

Procédés, tâches, activités couvertes

Utilisation professionnelle

Méthode d'évaluation

voir paragraphe 3 dans ce scénario d'exposition.

2. Conditions d'exploitation et mesures de magement des risques
2.1.1

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC21)

Manipulation - aimants
PROC21

Manipulation à faible énergie de substances intégrées dans des matériaux et/ou articles

Propriétés du produit
Forme physique

solide

Volatilité

très faible

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Comprend l'application par une température
ambiante.

> 240 minutes

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

2.1.2

porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC21)

Manipulation - varistances
PROC21

Manipulation à faible énergie de substances intégrées dans des matériaux et/ou articles

Propriétés du produit
Forme physique

solide, Article

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

1-5 %

Volatilité

très faible

Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication
contraire).

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

> 240 minutes
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Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

2.2

porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC10a, ERC11a)

ERC10a

Utilisation extérieure à grande dispersion d'articles de longue durée et de matériaux à faible rejet

ERC11a

Utilisation intérieure à grande dispersion d'articles de longue durée et de matériaux à faible rejet

Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
Conditions opérationnelles
Quantité utilisée
Autres conditions opératoires d'utilisation données
affectant l'exposition de l'environnement

Quantité journalière pour l’usage dispersif à grande
échelle
Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Débit de l'eau de surface de réception.
Part de libération dans les eaux usées en
provenance du process (libération initiale avant
RMM):
Part de libération dans l'air en provenance du
process (libération initiale avant RMM):
Part de libération dans le sol en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

<= 0,0000055 T

Station municipale de traitement des eaux usées
Débit d'évacuation de l'unite communale de
traitement des eaux usées
La boue est appliquée sur les terres agricoles
Aucunes mesures spécifiques identifiées.

oui
>= 2000
m³/jour
oui
(Fraction libérée - Déchet =
60%),(Recyclé/Valorisé : 40%)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)

>= 2000 m³/j
>= 18000 m³/j
0%

0%
0%

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration
municipales

Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.

3. Estimation d'exposition et référence à sa source
3.1.

Santé

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.1.1

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.2

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

3.2.

Environnement

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.2

Modèle- EUSES utilisé.

4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites établies par le scénario
d'exposition
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4.1.

Santé

Guide - Santé

4.2.
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Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, le degré d'exposition des ouvriers et le degré d'exposition humaine indirecte via
l'environnement ne devraient pas dépasser les niveaux dérivés sans effet (DNEL) prévus et les ratios de
caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si d’autres mesures de gestion du
risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont
limités à un niveau au moins équivalent.

Environnement

Guide - Environment

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, les degrés d'exposition ne devraient pas dépasser les concentrations prévisibles sans
effet (PNEC) et les ratios de caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si
d’autres mesures de gestion du risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient
s'assurer que les risques sont limités à un niveau au moins équivalent.
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1. Scénario d'exposition 31
SE Réf.: 31

Service life for articles. - encapsulated cobalt

Association - Code de référence: 16

Type de SE: Consommateur

Descripteurs d'utilisation

PC19, PC33
AC2
SU21
ERC10a, ERC11a

Procédés, tâches, activités couvertes

Utilisation privée

Méthode d'évaluation

voir paragraphe 3 dans ce scénario d'exposition.

2. Conditions d'exploitation et mesures de magement des risques
2.1

Sous-scénario contrôlant l’utilisation finale du consommateur (PC19, PC33)

outil de coupe
PC19

Intermédiaire

PC33

Semi-conducteurs

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

<= 65 %

Autres propriétés du produit

Dégagement dans l‘air lié au processus, Fraction en suspension dans l'air. :,
Négligeable, exposition par voie dermal :, Négligeable

Conditions opérationnelles
Facteurs humains indépendants du management du
risque

une absorption orale n'est pas attendue.

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé
2.2

Spécifications générales du produit

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC10a, ERC11a)

ERC10a

Utilisation extérieure à grande dispersion d'articles de longue durée et de matériaux à faible rejet

ERC11a

Utilisation intérieure à grande dispersion d'articles de longue durée et de matériaux à faible rejet

Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
Conditions opérationnelles
Quantité utilisée
Autres conditions opératoires d'utilisation données
affectant l'exposition de l'environnement

Quantité journalière pour l’usage dispersif à grande
échelle
Station municipale de traitement des eaux usées
Débit d'évacuation de l'unite communale de
traitement des eaux usées
Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Application contrôlée sur les terres agricoles.
Débit de l'eau de surface de réception.

0,000275 T

Aucunes mesures spécifiques identifiées.

(Fraction libérée - Déchet =
60%),(Recyclé/Valorisé : 40%)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)

oui
>= 2000 m³/j
>= 2000 m³/j
oui
>= 18000 m³/j

Mesures de management du risque
Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.

FICHE DE DONNEES DE
SECURITE
cobalt

Page : 137 / 159
Révision nr : 1
Date d'émission :
07/04/2015
Remplace la fiche :

3. Estimation d'exposition et référence à sa source
3.1.

Santé

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.1
3.2.

pour calculer les expositions du consommateur, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.
Environnement

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.2

Modèle- EUSES utilisé.

4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites établies par le scénario
d'exposition
4.1.

Santé

Guide - Santé

4.2.

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, le degré d'exposition des ouvriers et le degré d'exposition humaine indirecte via
l'environnement ne devraient pas dépasser les niveaux dérivés sans effet (DNEL) prévus et les ratios de
caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si d’autres mesures de gestion du
risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont
limités à un niveau au moins équivalent.

Environnement

Guide - Environment

Si d’autres mesures de gestion du risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient
s'assurer que les risques sont limités à un niveau au moins équivalent.
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1. Scénario d'exposition 32
SE Réf.: 32

Production de poudres métalliques dur

Type de SE: Travailleur

Descripteurs d'utilisation

PROC3, PROC8B, PROC9
PC7
SU3
ERC6a

Procédés, tâches, activités couvertes

Utilisation industrielle

Méthode d'évaluation

voir paragraphe 3 dans ce scénario d'exposition.

2. Conditions d'exploitation et mesures de magement des risques
2.1.1

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC8B)

weighing and filling
PROC8B

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

Propriétés du produit
Forme physique

solide, Poudre, poussière

Empoussièrement

Solide, empoussièrement moyen

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

> 240 minutes

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Processus, tâches et activités couverts

PROC8b, charger/décharger.
Pesée de petites quantités.
Pesée en masse. Malaxage

Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

78

Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 10 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P2,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Efficacité : 90%

Mesures de management du risque

2.1.2

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC3)

Fraisage, meulage et autres opérations d‘usinage
PROC3

Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)

Propriétés du produit
Forme physique

Solution aqueuse

Volatilité

très faible
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Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Système fermé

> 240 minutes

Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

78

Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 10 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P2,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Efficacité : 90%

2.1.3

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC8B)

emptying the mill
PROC8B

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

Propriétés du produit
Forme physique

Solution aqueuse

Volatilité

très faible

Conditions opérationnelles
Durée d’exposition,maximum

> 240 minutes

Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

78

Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 10 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P2,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Efficacité : 90%

Fréquence et durée d'utilisation
Mesures de management du risque

2.1.4

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC9)

Séchage et stockage
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Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris
pesage)

Propriétés du produit
Forme physique

solide, Poudre, poussière

Empoussièrement

Solide, empoussièrement moyen

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Système fermé

> 240 minutes

Température élevée
Processus, tâches et activités couverts

PROC9, Séchage et stockage.
charger/décharger. Prise
d'échantillon. Transferts de
matière. Refroidir le métal.
Filtrage ou criblage et
remplissage

Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

78

Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 10 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P2,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Efficacité : 90%

Mesures de management du risque

2.1.5

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC3)

Séchage et stockage
PROC3

Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)

Propriétés du produit
Forme physique

solide, Poudre, poussière

Empoussièrement

Solide, empoussièrement moyen

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Système fermé

> 240 minutes

Température élevée
Processus, tâches et activités couverts

PROC3, Séchage et stockage

Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

78

Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 10 (EN 529),Masque complet

Efficacité : 90%

Mesures de management du risque
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(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P2,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.
2.1.6

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC8B)

Nettoyage et maintenance de l'équipement
PROC8B

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

Propriétés du produit
Forme physique

solide, Poudre, poussière

Empoussièrement

Solide, empoussièrement moyen

Conditions opérationnelles
Durée d’exposition,maximum

> 240 minutes

Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

78

Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 10 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P2,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Efficacité : 90%

Fréquence et durée d'utilisation
Mesures de management du risque

2.2.1

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC6a)

Station d’épuration
ERC6a

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

Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
Conditions opérationnelles
Quantité utilisée
Fréquence et durée d'utilisation
Autres conditions opératoires d'utilisation données

Quantité quotidienne par site
Montant annuel par site
Nombre de jours d'émission par année
Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées

<= 0,567 T
<= 170 T
>= 300
Valeur médiane
>= 2000 m³/j

FICHE DE DONNEES DE
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Débit de l'eau de surface de réception.
Facteur de Dilution
Part de libération dans les eaux usées en
provenance du process (libération initiale avant
RMM):
Part de libération dans l'air en provenance du
process (libération initiale avant RMM):
Part de libération dans le sol en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

>= 198000 m³/j
>= 100
0,05 %

Déversement d'effluents au réseau de collecte des
eaux usées lié au processus

Précipitation chimique ou
sédimentation ou filtrage ou
électrolyse ou osmose
inversée ou échange d'ions
Séparateur électrostatique ou
séparateur par voie humide
électrostatique (électrofiltre) ou
séparateur à cyclone ou filtre
en tissu ou à manche ou filtre
céramique ou métallique ou
laveur humide
non indispensable - pas de
rejet direct dans le sol
oui
>= 2000
m³/jour
oui
(Fraction libérée - Déchet =
0,1)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)

0,05 %
0%

Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures au niveau du
procédé pour prévenir les dégagements

Mesures pour limiter les émissions atmosphériques

Déversement d'effluents dans le sol lié au processus
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration
municipales

Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Station municipale de traitement des eaux usées
Débit d'évacuation de l'unite communale de
traitement des eaux usées
La boue est appliquée sur les terres agricoles
Aucunes mesures spécifiques identifiées.
Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.

2.2.2

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC5)

décharger dans le compartiment marine.
ERC5

Utilisation industrielle entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice

Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
Conditions opérationnelles
Quantité utilisée
Fréquence et durée d'utilisation
Autres conditions opératoires d'utilisation données
affectant l'exposition de l'environnement

Quantité quotidienne par site
Montant annuel par site
Nombre de jours d'émission par année
Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Débit de l'eau de surface de réception.
Facteur de Dilution
Part de libération dans les eaux usées en
provenance du process (libération initiale avant
RMM):
Part de libération dans l'air en provenance du
process (libération initiale avant RMM):
Part de libération dans le sol en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

<= 0,567 T
<= 170 T
>= 300
Valeur médiane
>= 2000 m³/j
>= 198000 m³/j
>= 100
0,01 %

0,01 %
0%

Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures au niveau du
procédé pour prévenir les dégagements

Déversement d'effluents au réseau de collecte des
eaux usées lié au processus

Précipitation chimique ou
sédimentation ou filtrage ou
électrolyse ou osmose
inversée ou échange d'ions
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Mesures pour limiter les émissions atmosphériques

Déversement d'effluents dans le sol lié au processus
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration
municipales

Station municipale de traitement des eaux usées
Efficacité de séparation (total):

Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Aucunes mesures spécifiques identifiées.
Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.

Séparateur électrostatique ou
séparateur par voie humide
électrostatique (électrofiltre) ou
séparateur à cyclone ou filtre
en tissu ou à manche ou filtre
céramique ou métallique ou
laveur humide
non indispensable - pas de
rejet direct dans le sol
Non applicable
0%
(Fraction libérée - Déchet =
0,1)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)

3. Estimation d'exposition et référence à sa source
3.1.

Santé

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.1.1

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.2

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.3

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.4

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.5

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.6

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

3.2.

Environnement

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.2.1

Modèle- EUSES utilisé.

2.2.2

Modèle- EUSES utilisé.

4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites établies par le scénario
d'exposition
4.1.

Santé

Guide - Santé

4.2.

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, le degré d'exposition des ouvriers et le degré d'exposition humaine indirecte via
l'environnement ne devraient pas dépasser les niveaux dérivés sans effet (DNEL) prévus et les ratios de
caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si d’autres mesures de gestion du
risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont
limités à un niveau au moins équivalent.

Environnement

Guide - Environment

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, les degrés d'exposition ne devraient pas dépasser les concentrations prévisibles sans
effet (PNEC) et les ratios de caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si
d’autres mesures de gestion du risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient
s'assurer que les risques sont limités à un niveau au moins équivalent.
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1. Scénario d'exposition 33
SE Réf.: 33

Production des articles en métal dur - frittage

Type de SE: Travailleur

Descripteurs d'utilisation

PROC3, PROC8B, PROC14, PROC21, PROC22, PROC24, PROC25
PC7
SU3
ERC6a

Procédés, tâches, activités couvertes

Utilisation industrielle

Méthode d'évaluation

voir paragraphe 3 dans ce scénario d'exposition.

2. Conditions d'exploitation et mesures de magement des risques
2.1.1

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC8B)

Chargement de mélangeurs
PROC8B

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

Propriétés du produit
Forme physique

solide, Poudre, poussière

Empoussièrement

Solide, empoussièrement moyen

Conditions opérationnelles
Durée d’exposition,maximum

> 240 minutes

Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

78

Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 10 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P2,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Efficacité : 90%

Fréquence et durée d'utilisation
Mesures de management du risque

2.1.2

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC3)

Malaxage
PROC3

Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)

Propriétés du produit
Forme physique

solide, Poudre, poussière

Empoussièrement

Solide, empoussièrement moyen

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

> 240 minutes
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Système fermé

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

2.1.3

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 10 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P2,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Efficacité : 90%

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC8B)

Press charging
PROC8B

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

Propriétés du produit
Forme physique

solide, Poudre, poussière

Empoussièrement

Solide, empoussièrement moyen

Conditions opérationnelles
Durée d’exposition,maximum

> 240 minutes

Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

78

Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 10 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P2,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Efficacité : 90%

Fréquence et durée d'utilisation
Mesures de management du risque

2.1.4

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC14)

Compression
PROC14

Production de préparations ou d’articles par pastillage, compression, extrusion, granulation

Propriétés du produit
Forme physique

solide, Poudre, poussière

Empoussièrement

Solide, empoussièrement moyen
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Conditions opérationnelles
Durée d’exposition,maximum

> 240 minutes

Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

78

Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 10 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P2,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Efficacité : 90%

Fréquence et durée d'utilisation
Mesures de management du risque

2.1.5

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC21)

mise en forme
PROC21

Manipulation à faible énergie de substances intégrées dans des matériaux et/ou articles

Propriétés du produit
Forme physique

solide, Poudre, poussière

Empoussièrement

Solide, empoussièrement moyen

Conditions opérationnelles
Durée d’exposition,maximum

> 240 minutes

Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

78

Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 10 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P2,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Efficacité : 90%

Fréquence et durée d'utilisation
Mesures de management du risque

2.1.6

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC22)

frittage
PROC22

Opérations de traitement potentiellement fermées (avec des minéraux/métaux) à haute température Dans un cadre
industriel
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Propriétés du produit
Forme physique

solide, Poudre, poussière

Empoussièrement

Solide, faible empoussièrement

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

> 240 minutes

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

température maximale de process
Système fermé

1490 °C

Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

84

Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 10 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P2,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Efficacité : 90%

Mesures de management du risque

2.1.7

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC24)

edge rounding
PROC24

Traitement de haute énergie (mécanique) de substances intégrées dans des matériaux et/articles

Propriétés du produit
Forme physique

solide, Article

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

5-25 %

Empoussièrement

Solide, empoussièrement élevé

Conditions opérationnelles
Durée d’exposition,maximum

> 240 minutes

Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

78

Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 10 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P2,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les

Efficacité : 90%

Fréquence et durée d'utilisation
Mesures de management du risque
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mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.
2.1.8

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs

Revêtement
Propriétés du produit
Forme physique

solide, Article

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

5-25 %

Empoussièrement

Solide, faible empoussièrement

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Système fermé

> 240 minutes

Processus, tâches et activités couverts

PROC0, Revêtement

Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

84

Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 10 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P2,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Efficacité : 90%

Mesures de management du risque

2.1.9

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC25)

Soudage, coupage et brasage.
PROC25

Autres opérations de travail à chaud avec des métaux

Propriétés du produit
Forme physique

solide, Forme fondue

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

5-25 %

Empoussièrement

Solide, empoussièrement élevé

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Température élevée

> 240 minutes

Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

78

Conditions et mesures relatif à la protection des

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant

Efficacité : 90%
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un APF d'au moins 10 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P2,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC21)

Marquage
PROC21

Manipulation à faible énergie de substances intégrées dans des matériaux et/ou articles

Propriétés du produit
Forme physique

solide, Article

Empoussièrement

Solide, faible empoussièrement

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

> 240 minutes

Conditions particulières d'utilisation affectant
l'exposition du salarié

Processus, tâches et activités couverts

PROC21, Marquage. peinture,
Séchage et Emballage. mise
en forme

Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

84

Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 10 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P2,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Efficacité : 90%

Mesures de management du risque

2.1.11

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs

Emballage
Propriétés du produit
Forme physique

solide, Article

Empoussièrement

Solide, faible empoussièrement

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

> 240 minutes

Conditions particulières d'utilisation affectant

Processus, tâches et activités couverts

PROC0, Manipulation.
Etiquetage. Transport
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l'exposition du salarié
Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

84

Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 10 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P2,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Efficacité : 90%

2.1.12

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC8B)

Nettoyage et maintenance de l'équipement
PROC8B

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

Propriétés du produit
Forme physique

solide, Poudre, poussière

Empoussièrement

Solide, empoussièrement moyen

Conditions opérationnelles
Durée d’exposition,maximum

> 240 minutes

Conditions techniques et mesures pour contrôler la
dispersion depuis la source vers le travailleur

Efficacité minimum de la ventilation locale [%] :

78

Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Utiliser des équipements de protection respiratoire
ayant
un APF d'au moins 10 (EN 529),Masque complet
(EN 136),ou,Demi-masque (DIN EN 140),ou,Masque
antipoussière efficace (EN 149),à filtre du type
P2,porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Efficacité : 90%

Fréquence et durée d'utilisation
Mesures de management du risque

2.2.1

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC6a)

Station d’épuration
ERC6a

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

Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
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Conditions opérationnelles
Quantité utilisée
Fréquence et durée d'utilisation
Autres conditions opératoires d'utilisation données
affectant l'exposition de l'environnement

Quantité quotidienne par site
Montant annuel par site
Nombre de jours d'émission par année
Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Débit de l'eau de surface de réception.
Facteur de Dilution
Part de libération dans les eaux usées en
provenance du process (libération initiale avant
RMM):
Part de libération dans l'air en provenance du
process (libération initiale avant RMM):
Part de libération dans le sol en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

<= 0,567 T
<= 170 T
>= 300
Valeur médiane
>= 2000 m³/j
>= 198000 m³/j
>= 100
0,05 %

0,05 %
0%

Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures au niveau du
procédé pour prévenir les dégagements

Déversement d'effluents au réseau de collecte des
eaux usées lié au processus

Mesures pour limiter les émissions atmosphériques

Déversement d'effluents dans le sol lié au processus
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration
municipales

Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Station municipale de traitement des eaux usées
Débit d'évacuation de l'unite communale de
traitement des eaux usées
La boue est appliquée sur les terres agricoles
Aucunes mesures spécifiques identifiées.
Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.

2.2.2

Précipitation chimique ou
sédimentation ou filtrage ou
électrolyse ou osmose
inversée ou échange d'ions
Séparateur électrostatique ou
séparateur par voie humide
électrostatique (électrofiltre) ou
séparateur à cyclone ou filtre
en tissu ou à manche ou filtre
céramique ou métallique ou
laveur humide
non indispensable - pas de
rejet direct dans le sol
oui
>= 2000
m³/jour
oui
(Fraction libérée - Déchet =
0,1)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC5)

décharger dans le compartiment marine.
ERC5

Utilisation industrielle entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice

Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
Conditions opérationnelles
Quantité utilisée
Fréquence et durée d'utilisation
Autres conditions opératoires d'utilisation données
affectant l'exposition de l'environnement

Quantité quotidienne par site
Montant annuel par site
Nombre de jours d'émission par année
Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Débit de l'eau de surface de réception.
Facteur de Dilution
Part de libération dans les eaux usées en
provenance du process (libération initiale avant
RMM):
Part de libération dans l'air en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

<= 0,567 T
<= 170 T
>= 300
Valeur médiane
>= 2000 m³/j
>= 198000 m³/j
>= 100
0,005 %

0,005 %
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Part de libération dans le sol en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

0%

Déversement d'effluents au réseau de collecte des
eaux usées lié au processus

Précipitation chimique ou
sédimentation ou filtrage ou
électrolyse ou osmose
inversée ou échange d'ions
Séparateur électrostatique ou
séparateur par voie humide
électrostatique (électrofiltre) ou
séparateur à cyclone ou filtre
en tissu ou à manche ou filtre
céramique ou métallique ou
laveur humide
non indispensable - pas de
rejet direct dans le sol
Non applicable
0%

Mesures de management du risque
Conditions techniques et mesures au niveau du
procédé pour prévenir les dégagements

Mesures pour limiter les émissions atmosphériques

Déversement d'effluents dans le sol lié au processus
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration
municipales

Station municipale de traitement des eaux usées
Efficacité de séparation (total):

Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Aucunes mesures spécifiques identifiées.
Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.

(Fraction libérée - Déchet =
0,1)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)

3. Estimation d'exposition et référence à sa source
3.1.

Santé

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.1.1

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.2

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.3

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.4

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.5

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.6

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.7

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.8

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.9

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.10

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.11

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

2.1.12

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.

3.2.

Environnement

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.2.1

Modèle- EUSES utilisé.

2.2.2

Modèle- EUSES utilisé.

4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites établies par le scénario
d'exposition
4.1.

Santé

Guide - Santé

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, le degré d'exposition des ouvriers et le degré d'exposition humaine indirecte via
l'environnement ne devraient pas dépasser les niveaux dérivés sans effet (DNEL) prévus et les ratios de
caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si d’autres mesures de gestion du
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risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont
limités à un niveau au moins équivalent.
4.2.

Environnement

Guide - Environment

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, les degrés d'exposition ne devraient pas dépasser les concentrations prévisibles sans
effet (PNEC) et les ratios de caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si
d’autres mesures de gestion du risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient
s'assurer que les risques sont limités à un niveau au moins équivalent.
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1. Scénario d'exposition 34
SE Réf.: 34

Service life for articles. - hardmetal articles

Type de SE: Travailleur

Descripteurs d'utilisation

PROC24
AC2
SU3
ERC12a

Procédés, tâches, activités couvertes

Utilisation industrielle

Méthode d'évaluation

voir paragraphe 3 dans ce scénario d'exposition.

2. Conditions d'exploitation et mesures de magement des risques
2.1

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC24)

Manipulation
PROC24

Traitement de haute énergie (mécanique) de substances intégrées dans des matériaux et/articles

Propriétés du produit
Forme physique

solide, Article

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

5-25 %

Empoussièrement

Solide, faible empoussièrement

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

> 240 minutes

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

2.2

porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC12a)

ERC12a

Traitement industriel d'articles avec des techniques abrasives (faible rejet)

Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
Conditions opérationnelles
Quantité utilisée
Autres conditions opératoires d'utilisation données
affectant l'exposition de l'environnement

Quantité quotidienne par site
Montant annuel par site
Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Débit de l'eau de surface de réception.
Part de libération dans les eaux usées en
provenance du process (libération initiale avant
RMM):
Part de libération dans l'air en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

<= 0,006 T
<= 2,007 T
>= 2000 m³/j
>= 18000 m³/j
0%

0%
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Part de libération dans le sol en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

0%

Station municipale de traitement des eaux usées
Débit d'évacuation de l'unite communale de
traitement des eaux usées
La boue est appliquée sur les terres agricoles
Aucunes mesures spécifiques identifiées.

oui
>= 2000
m³/jour
oui
(Fraction libérée - Déchet =
60%),(Recyclé/Valorisé : 40%)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration
municipales

Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.

3. Estimation d'exposition et référence à sa source
3.1.

Santé

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.1
3.2.

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.
Environnement

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.2

Modèle- EUSES utilisé.

4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites établies par le scénario
d'exposition
4.1.

Santé

Guide - Santé

4.2.

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, le degré d'exposition des ouvriers et le degré d'exposition humaine indirecte via
l'environnement ne devraient pas dépasser les niveaux dérivés sans effet (DNEL) prévus et les ratios de
caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si d’autres mesures de gestion du
risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont
limités à un niveau au moins équivalent.

Environnement

Guide - Environment

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, les degrés d'exposition ne devraient pas dépasser les concentrations prévisibles sans
effet (PNEC) et les ratios de caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si
d’autres mesures de gestion du risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient
s'assurer que les risques sont limités à un niveau au moins équivalent.
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1. Scénario d'exposition 35
SE Réf.: 35

Service life for articles. - hardmetal articles

Type de SE: Travailleur

Descripteurs d'utilisation

PROC24
AC2
SU22
ERC10a, ERC11a

Procédés, tâches, activités couvertes

Utilisation professionnelle

Méthode d'évaluation

voir paragraphe 3 dans ce scénario d'exposition.

2. Conditions d'exploitation et mesures de magement des risques
2.1

Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC24)

Manipulation
PROC24

Traitement de haute énergie (mécanique) de substances intégrées dans des matériaux et/articles

Propriétés du produit
Forme physique

solide, Article

Concentration de la Substance dans le
Mélange/l'Article

5-25 %

Empoussièrement

Solide, faible empoussièrement

Conditions opérationnelles
Fréquence et durée d'utilisation

Durée d’exposition,maximum

> 240 minutes

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

2.2

porter des gants (testés norme EN 374) et des
protections oculaires appropriés. (EN 166),Porter un
vêtement de protection approprié.,Pour plus
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle
de l'exposition-protection individuelle"
Veiller à la propreté et au bon ordre.,SECTION 7:
Manipulation et stockage
Gestion/supervision sur place pour contrôler que les
mesures de gestion des risques en place sont
utilisées correctement et les conditions opératoires
respectées.

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC12a)

ERC12a

Traitement industriel d'articles avec des techniques abrasives (faible rejet)

Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
Conditions opérationnelles
Quantité utilisée
Autres conditions opératoires d'utilisation données
affectant l'exposition de l'environnement

Quantité journalière pour l’usage dispersif à grande
échelle
Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Débit de l'eau de surface de réception.
Part de libération dans les eaux usées en
provenance du process (libération initiale avant
RMM):
Part de libération dans l'air en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

<= 0,00055 T
>= 2000 m³/j
>= 18000 m³/j
0%

0%
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Part de libération dans le sol en provenance du
process (libération initiale avant RMM):

0%

Station municipale de traitement des eaux usées
Débit d'évacuation de l'unite communale de
traitement des eaux usées
La boue est appliquée sur les terres agricoles
Aucunes mesures spécifiques identifiées.

oui
>= 2000
m³/jour
oui
(Fraction libérée - Déchet =
60%),(Recyclé/Valorisé : 40%)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration
municipales

Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.

3. Estimation d'exposition et référence à sa source
3.1.

Santé

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.1
3.2.

Pour calculer les expositions sur le lieu de travail, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.
Environnement

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.2

Modèle- EUSES utilisé.

4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites établies par le scénario
d'exposition
4.1.

Santé

Guide - Santé

4.2.

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, le degré d'exposition des ouvriers et le degré d'exposition humaine indirecte via
l'environnement ne devraient pas dépasser les niveaux dérivés sans effet (DNEL) prévus et les ratios de
caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si d’autres mesures de gestion du
risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont
limités à un niveau au moins équivalent.

Environnement

Guide - Environment

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, les degrés d'exposition ne devraient pas dépasser les concentrations prévisibles sans
effet (PNEC) et les ratios de caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si
d’autres mesures de gestion du risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient
s'assurer que les risques sont limités à un niveau au moins équivalent.

FICHE DE DONNEES DE
SECURITE
cobalt
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1. Scénario d'exposition 36
SE Réf.: 36

Service life for articles. - hardmetal articles

Association - Code de référence: 16

Type de SE: Consommateur

Descripteurs d'utilisation

PC7
AC2
SU21
ERC10a, ERC11a

Procédés, tâches, activités couvertes

Utilisation privée

Méthode d'évaluation

voir paragraphe 3 dans ce scénario d'exposition.

2. Conditions d'exploitation et mesures de magement des risques
2.1

Sous-scénario contrôlant l’utilisation finale du consommateur (PC7)

outil de coupe
PC7

Métaux et alliages de base

Propriétés du produit
Dégagement dans l‘air lié au processus, Fraction en suspension dans l'air.,
Négligeable

Autres propriétés du produit

Conditions opérationnelles
Facteurs humains indépendants du management du
risque

une absorption orale n'est pas attendue.

Mesures de management du risque
Conditions et mesures relatif à la protection des
personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé
2.2

Spécifications générales du produit

Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC10a, ERC11a)

ERC10a

Utilisation extérieure à grande dispersion d'articles de longue durée et de matériaux à faible rejet

ERC11a

Utilisation intérieure à grande dispersion d'articles de longue durée et de matériaux à faible rejet

Propriétés du produit
Pas d'informations complémentaires
Conditions opérationnelles
Quantité utilisée
Autres conditions opératoires d'utilisation données
affectant l'exposition de l'environnement

Quantité journalière pour l’usage dispersif à grande
échelle
Station municipale de traitement des eaux usées
Débit d'évacuation de l'unite communale de
traitement des eaux usées
Débit de l'effluent de la station de traitement des
eaux usées
Application contrôlée sur les terres agricoles.
Débit de l'eau de surface de réception.

0,0000055 T

Aucunes mesures spécifiques identifiées.

(Fraction libérée - Déchet =
60%),(Recyclé/Valorisé : 40%)
Pour plus d'informations, se
reporter à la section 13 (SDS)

oui
>= 2000 m³/j
>= 2000 m³/j
oui
>= 18000 m³/j

Mesures de management du risque
Conditions et mesures pour le traitement externe de
l'élimination des déchets

Éliminer les déchets dangereux en conformité avec
les réglementations locales et nationales.

3. Estimation d'exposition et référence à sa source

FICHE DE DONNEES DE
SECURITE
cobalt

3.1.

Page : 159 / 159
Révision nr : 1
Date d'émission :
07/04/2015
Remplace la fiche :

Santé

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.1
3.2.

pour calculer les expositions du consommateur, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire.
Environnement

Information pour le scénario d'exposition contributif
2.2

Modèle- EUSES utilisé.

4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites établies par le scénario
d'exposition
4.1.

Santé

Guide - Santé

4.2.

Lorsque les mesures de gestion des risques (MGR) et les conditions d'exploitation (OC) recommandées
sont respectées, le degré d'exposition des ouvriers et le degré d'exposition humaine indirecte via
l'environnement ne devraient pas dépasser les niveaux dérivés sans effet (DNEL) prévus et les ratios de
caractérisation des risques en résultant devraient être inférieures à 1.,Si d’autres mesures de gestion du
risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont
limités à un niveau au moins équivalent.

Environnement

Guide - Environment

Si d’autres mesures de gestion du risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient
s'assurer que les risques sont limités à un niveau au moins équivalent.

