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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 
 

1.1. Identificateur de produit 
Forme du produit : Mélanges 
Nom : Alcool surfin issu de substrats agricoles 
Code du produit : S-ALC-002/S-ALC-166 
 

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 
1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 
Utilisation de la substance/mélange : Parfumerie 

Cosmétiques 
Industrie pharmaceutique 
Utilisation en laboratoires 
Spiritueux 
Industrie alimentaire 

 

1.2.2. Utilisations déconseillées 
Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 
TEREOS / TEREOS ALCOOLS 
11 rue Pasteur 
02390 Origny Sainte-Benoîte 
T +33 3 23 09 32 03 
tereos-alcools@tereos.com 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 
 

Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence Commentaire
France ORFILA http://www.centres-antipoison.net +33 (0)1 45 42 59 59 - 

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 
 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 
Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]Mélanges/Substances: SDS EU 2015: Selon le Règlement (UE) 2015/830 (Annexe 
II de REACH) 
Flam. Liq. 2 H225  
Eye Irrit. 2 H319  
 

Texte complet des classes de danger et des phrases H : voir rubrique 16 
 

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement 
Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. 
 

2.2. Éléments d’étiquetage 
Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] Extra étiquetage à afficherExtra classification(s) à afficher 

Pictogrammes de danger (CLP) : 

GHS02 GHS07 

 

Mention d'avertissement (CLP) : Danger 
Mentions de danger (CLP) : H225 - Liquide et vapeurs très inflammables 

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux 
Conseils de prudence (CLP) : P210 - Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et 

de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer 
P233 - Maintenir le récipient fermé de manière étanche 
P240 - Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception 
P241 - Utiliser du matériel électrique, de ventilation, d’éclairage antidéflagrant 
P242 - Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles 
P243 - Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques 
P280 - Porter un équipement de protection des yeux, un équipement de protection du visage 
P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau 
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles 

Nadal Alcools / Ets Joseph Nadal SAS
Siège 12 rue des cigognes 
ZAE
66700 Argeles/Mer
(+33) 4 68 82 03 02 / www.nadal-alcools.com
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2.3. Autres dangers 
Autres dangers qui n’entraînent pas la 
classification 

: Aucun, à notre connaissance. 

 

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 
 

3.1. Substances 
Non applicable 
 

 

3.2. Mélanges 
 
 
 

 
 

Nom Identificateur de produit % Classification selon le 
règlement (CE) N° 1272/2008 
[CLP] 

Éthanol  
 

(N° CAS) 64-17-5 
(N° CE) 200-578-6 
(N° index) 603-002-00-5 
(N° REACH) 01-2119457610-43 

> 95 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 

 

Limites de concentration spécifiques: 
Nom Identificateur de produit Limites de concentration spécifiques 
Éthanol  (N° CAS) 64-17-5 

(N° CE) 200-578-6 
(N° index) 603-002-00-5 
(N° REACH) 01-2119457610-43 

(C >= 50) Eye Irrit. 2, H319 

 
 
 

Texte complet des phrases H: voir section 16 
  
 

RUBRIQUE 4: Premiers secours 
 

4.1. Description des premiers secours 
Premiers soins après inhalation : Retirer le sujet de la zone contaminée et l'amener à l'air frais. Si la victime est inconsciente : 

Mettre la victime en position latérale de sécurité (PLS). Consulter un médecin en cas de 
malaise. 

Premiers soins après contact avec la peau : Enlever les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher. En cas d’irritation 
cutanée: consulter un médecin. 

Premiers soins après contact oculaire : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la 
victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation 
oculaire persiste: consulter un médecin. 

Premiers soins après ingestion : Ne jamais tenter de faire vomir. En cas de malaise consulter un médecin. 
 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
Symptômes/lésions après inhalation : En cas d'inhalation de fortes concentrations : Maux de tête, Nausées. Peut causer une irritation 

des voies respiratoires. 
Symptômes/lésions après contact avec la peau : Un contact prolongé peut provoquer une légère irritation. 
Symptômes/lésions après contact oculaire : Provoque une sévère irritation des yeux. 
Symptômes/lésions après ingestion : Dépression du système nerveux central. Nausées. Vomissements. 
 

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

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie 
 

5.1. Moyens d’extinction 
Moyens d'extinction appropriés : Dioxyde de carbone (CO2). Poudre. Eau pulvérisée. En cas de feu important : Mousse 

résistant à l'alcool. 
Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un jet d'eau concentré, il pourrait disperser et répandre le feu. 
 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
Danger d'incendie : Liquide et vapeurs très inflammables. 
Danger d'explosion : Peut former des mélanges vapeur-air inflammables/explosifs. 

peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer 
P337+P313 - Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin 
P370+P378 - En cas d’incendie: Utiliser du dioxyde de carbone (CO2), de la poudre 
d'extinction pour l’extinction 
P403+P235 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais 
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou 
spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale 
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Produits de décomposition dangereux en cas 
d'incendie 

: Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone. 

 

5.3. Conseils aux pompiers 
Instructions de lutte contre l'incendie : Refroidir à l'eau pulvérisée les récipients exposés à la chaleur. 
Protection en cas d'incendie : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire 

autonome isolant. Protection complète du corps. 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 

6.1.1. Pour les non-secouristes 
Procédures d’urgence : Aérer la zone. Ecarter toute source éventuelle d'ignition. Eviter le contact avec la peau et les 

yeux. Évacuer la zone. 

6.1.2. Pour les secouristes 
Equipement de protection : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire 

autonome isolant. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de 
l'exposition-protection individuelle". 

 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 
Ne pas déverser dans les eaux de surface ou dans les égouts. Prévenir les autorités compétentes de tout déversement accidentel dans un cours 
d'eau ou dans les égouts. 
 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
Pour la rétention : Absorber le liquide répandu dans un matériau tel que: sable, terre, vermiculite, chaux 

pulvérisée ou bicarbonate de sodium. 
Procédés de nettoyage : Laisser évaporer le produit résiduel. Ventiler mécaniquement la zone de déversement. Utiliser 

un appareillage antidéflagrant. Eliminer les matières imprégnées conformément aux 
prescriptions réglementaires en vigueur. 

 

6.4. Référence à d'autres rubriques 
Pour l'élimination des matières imprégnées, se reporter à la section 13 : "Considérations relatives à l'élimination". 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 
 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Précautions à prendre pour une manipulation 
sans danger 

: Eviter le contact avec la peau et les yeux. Assurer une bonne ventilation de la zone de travail 
afin d'éviter la formation de vapeurs. Maintenir à l'écart de toute source d'inflammation (y 
compris de charges électrostatiques). Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du 
matériel de réception. Ventilation, équipements électriques et éclairage antidéflagrants. 

Mesures d'hygiène : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Se laver les mains et toute 
autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et 
avant de quitter le travail. 

 

7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités 
Mesures techniques : Assurer une extraction ou une ventilation générale du local. Mise à la terre/liaison 

équipotentielle du récipient et du matériel de réception. 
Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Protéger de la forte chaleur et du 

rayonnement direct du soleil. 
Matières incompatibles : Agents oxydants. Peroxydes. Acides forts. Oxydants forts. Composés organométalliques. 

Hydrogène. Phosphore. Arsenic. antimoine. Oxydes métalliques. nitrate d'argent. Nitrate de 
mercure. Perchlorate de magnésium. 

Chaleur et sources d'ignition : Conserver à l'abri des sources d'ignition. 
Prescriptions particulières concernant 
l'emballage 

: Conserver dans l'emballage d'origine. 

Matériaux d'emballage : MATERIAU A EVITER: Caoutchouc naturel, PVC, Zinc, Laiton, Aluminium. MATERIAU 
APPROPRIE: Acier inoxydable, Titane, Bronze, Carbone (C), Polypropylène, Néoprène, Nylon, 
Céramiques, Verre. 

 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 
Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 
 

8.1. Paramètres de contrôle 
 

Éthanol  (64-17-5) 
France Nom local Alcool éthylique 
France VME (mg/m³) 1900 mg/m³ 
France VME (ppm) 1000 ppm 
France VLE(mg/m³) 9500 mg/m³ 
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Éthanol  (64-17-5) 
France VLE (ppm) 5000 ppm 
France Note (FR) Valeurs recommandées/admises 

 

 
 
 

Éthanol  (64-17-5) 
DNEL/DMEL (Travailleurs) 
Aiguë - effets locaux, inhalation 1900 mg/m³ 
A long terme - effets systémiques, cutanée 343 mg/kg de poids corporel/jour 
A long terme - effets systémiques, inhalation 950 mg/m³ 
DNEL/DMEL (Population générale) 
Aiguë - effets locaux, inhalation 950 mg/m³ 
A long terme - effets systémiques,orale 87 mg/kg de poids corporel/jour 
A long terme - effets systémiques, inhalation 114 mg/m³ 
A long terme - effets systémiques, cutanée 206 mg/kg de poids corporel/jour 
PNEC (Eau) 
PNEC aqua (eau douce) 0,96 mg/l 
PNEC aqua (eau de mer) 0,79 mg/l 
PNEC aqua (intermittente, eau douce) 2,75 mg/l 
PNEC (Sédiments) 
PNEC sédiments (eau douce) 3,6 mg/kg 
PNEC (Sol)  
PNEC sol 0,63 mg/kg 
PNEC (Orale) 
PNEC orale (empoisonnement secondaire) 0,00072 kg/kg de nourriture 
PNEC (STP) 
PNEC station d’épuration 580 mg/l 

 

8.2. Contrôles de l’exposition 

Contrôles techniques appropriés: 

Assurer une bonne ventilation du poste de travail. 
   

Protection des mains: 

Gants de protection. Gants de protection en caoutchouc. Gants de protection en caoutchouc nitrile. Gants de protection en caoutchouc butyle. Les 
gants utilisés doivent répondre aux spécifications de la directive 89/686/CEE et de la norme correspondante NF EN 374. Délai de rupture : 
consulter les préconisations du fabricant. Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies 
par le fabricant 
 

Protection oculaire: 

Lunettes de sécurité étanches 
 

Protection de la peau et du corps: 

Vêtements de protection   

Protection des voies respiratoires: 

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. En cas de dépassement des limites d'exposition : Recommandé: Filtre 
combiné ABEK ou AXBEK.   

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 
 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
État physique : Liquide 

  

Couleur : Incolore. 
  

Odeur : odeur d'alcool. 
  

Seuil olfactif : Pas d'information disponible 
  

pH : Non déterminé 
  

Vitesse d'évaporation relative (acétate de 
butyle=1) 

: Aucune donnée disponible 
  

Point de fusion : -114,5 °C (Ethanol) 
  

Point de congélation : Aucune donnée disponible 
  

Point d'ébullition : 78 °C (Ethanol) 
  

Point d'éclair : < 23 °C (Ethanol) 
  

Température d'auto-inflammation : 425 °C (Ethanol) 
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Température de décomposition : Non déterminé 
  

Inflammabilité (solide, gaz) : Non applicable 
  

Pression de vapeur : 59 hPa (20°C) (Ethanol) 
  

Densité relative de vapeur à 20 °C : Aucune donnée disponible 
  

Densité relative : Aucune donnée disponible 
  

Masse volumique : 0,79 g/cm³ (20°C) (Ethanol) 
Solubilité : Eau: complètement miscible 

  

Log Pow : Aucune donnée disponible 
  

Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible 
  

Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible 
  

Propriétés explosives : Le produit n'est pas explosif. Formation possible de mélanges vapeur/air explosifs. 
  

Propriétés comburantes : Non comburant. 
  

Limite inférieure d'explosivité (LIE) : 3,5 vol % (Ethanol) 
Limite supérieure d'explosivité (LSE) : 15 vol % (Ethanol) 
 

9.2. Autres informations 
Teneur en COV : Ce produit est un COV selon la directive (UE) N°2010/75 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 
 

10.1. Réactivité 
Liquide et vapeurs très inflammables. Formation possible de mélanges vapeur/air explosifs. 
 

10.2. Stabilité chimique 
Stable dans les conditions normales d'emploi. 
 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 
Réagit avec : Métaux légers, Peroxydes, Composés halogénés. 
 

10.4. Conditions à éviter 
Chaleur. Sources de chaleur. Rayons directs du soleil. Eviter l'accumulation de charges électrostatiques. 
 

10.5. Matières incompatibles 
Agents oxydants. Peroxydes. Acides forts, oxydants forts. Composés organométalliques. Hydrogène. Phosphore. Arsenic. antimoine. Oxydes 
métalliques. nitrate d'argent. Nitrate de mercure. Perchlorate de magnésium. 
 

10.6. Produits de décomposition dangereux 
Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi. 
 

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 
 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 
Toxicité aiguë : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 

remplis) 
 

 

Éthanol  (64-17-5) 
DL50 orale rat 10470 mg/kg (OECD 401) 
DL50 cutanée lapin > 2000 mg/kg (OECD 402) 
CL50 inhalation rat 124,7 mg/l/4h (OECD 403) 

 

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis) 
pH: Non déterminé 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Provoque une sévère irritation des yeux. 
pH: Non déterminé 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis) 

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis) 

Cancérogénicité : 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) 
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Éthanol  (64-17-5) 
LOAEL (oral, rat, 90 jours) 3160 mg/kg de poids corporel/jour 
NOAEL (oral, rat, 90 jours) 1730 mg/kg de poids corporel/jour 

 

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

 

  
 
 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 
 

12.1. Toxicité 
 

 

Éthanol  (64-17-5) 
CL50 poisson 13500 - 15300 mg/l/96h (Pimephales promelas) 
CE50 Daphnie 12340 mg/l/48h (Daphnia magna) 
ErC50 (algues) 275 mg/l/72h (Chlorella vulgaris) 
NOEC (chronique) > 10 mg/l/ 21 j (Daphnia magna) 
NOEC chronique algues 3240 mg/l (Skeletonema costatum) 

 
 
 
 

12.2. Persistance et dégradabilité 
 

Éthanol  (64-17-5) 
Persistance et dégradabilité Facilement biodégradable. 

 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 
 

Éthanol  (64-17-5) 
Log Pow -0,35 (20 °C) 
Potentiel de bioaccumulation Non potentiellement bioaccumulable. 

 

12.4. Mobilité dans le sol 
 

Éthanol  (64-17-5) 
Ecologie - sol Faible adsorption. Le produit s'évapore rapidement dans l'atmosphère. 

 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 
 

Composant  
Éthanol  (64-17-5) Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du réglement REACH annexe XIII  

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du réglement REACH annexe XIII 
 
 

12.6. Autres effets néfastes 
Indications complémentaires : Empêcher toute pénétration dans les sols et toute contamination des eaux de surface 

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination 
 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 
Méthodes de traitement des déchets : Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas déverser dans les égouts ni dans les 

cours d'eau. 
Recommandations pour le traitement du 
produit/emballage 

: Recycler ou éliminer conformément à la législation en vigueur. 

Indications complémentaires : Vider complètement les emballages avant élimination. Les emballages restent dangereux 
quand ils sont vides. Continuer à respecter toutes les consignes de sécurité. Ne pas percer ou 
brûler l'emballage, même vide, après usage. 

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 
 

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA 
 

ADR IMDG IATA 
14.1. Numéro ONU 
1170 1170 1170 
14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU 
ÉTHANOL EN SOLUTION (ALCOOL 
ÉTHYLIQUE EN SOLUTION) 

ÉTHANOL EN SOLUTION (ALCOOL 
ÉTHYLIQUE EN SOLUTION) 

Ethanol solution 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 
3 3 3 
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ADR IMDG IATA 
14.4. Groupe d’emballage 
II II II 
14.5. Dangers pour l'environnement 
Dangereux pour l'environnement : Non Dangereux pour l'environnement : Non 

Polluant marin : Non 
Dangereux pour l'environnement : Non 

 
14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

- Transport par voie terrestre   

Code de classification (ADR)  : F1  
Dispositions spéciales (ADR) : 144, 601 
Quantités limitées (ADR) : 1l 
Quantités exceptées (ADR) : E2 
Instructions d'emballage (ADR) : P001, IBC02, R001 
Dispositions particulières relatives à l‘emballage 
en commun (ADR) 

: MP19  

Instructions pour citernes mobiles et conteneurs 
pour vrac (ADR) 

: T4 

Dispositions spéciales pour citernes mobiles et 
conteneurs pour vrac (ADR) 

: TP1 

Code-citerne (ADR) : LGBF 
Véhicule pour le transport en citerne : FL 
Catégorie de transport (ADR) : 2 
Dispositions spéciales de transport - 
Exploitation (ADR) 

: S2, S20 

Danger n° (code Kemler) : 33  
Panneaux oranges : 

 
Code de restriction concernant les tunnels : D/E  

- Transport maritime   

Dispositions spéciales (IMDG) : 144 
Quantités limitées (IMDG) : 1 L 
Quantités exceptées (IMDG) : E2 
Instructions d'emballage  (IMDG) : P001 
Instructions d'emballages GRV (IMDG) : IBC02  
Instructions pour citernes (IMDG) : T4  
Dispositions spéciales pour citernes (IMDG) : TP1  
EmS-No. (Feu) : F-E 
EmS-No. (Déversement) : S-D 
Catégorie de chargement (IMDG) : A 
N° GSMU : 127 

- Transport aérien   

Quantités exceptées avion passagers et cargo 
(IATA) 

: E2 

Quantités limitées avion passagers et cargo 
(IATA) 

: Y341 

Quantité nette max. pour quantité limitée avion 
passagers et cargo (IATA) 

: 1L  

Instructions d'emballage avion passagers et 
cargo (IATA) 

: 353 

Quantité nette max. pour  avion passagers et 
cargo (IATA) 

: 5L 

Instructions d'emballage avion cargo seulement 
(IATA) 

: 364 

Quantité max. nette avion cargo seulement 
(IATA) 

: 60L 

Dispositions spéciales (IATA) : A3, A58, A180 
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Code ERG (IATA) : 3L 
 

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC 
Non applicable 

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation 
 

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement 

15.1.1. Réglementations UE 
 

Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH 

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH 
 

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH 

 

   
Teneur en COV : Ce produit est un COV selon la directive (UE) N°2010/75 
 
 
 
  
 
 

15.1.2. Directives nationales 
Pas d'informations complémentaires disponibles 
 
 

 
 
 

 

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

RUBRIQUE 16: Autres informations 
 

 
 

Sources des données : FDS des fournisseurs. ECHA - European Chemicals Agency. Fiche(s) toxicologique(s) de 
l'INRS n° 48. 

Autres informations : Fiche de données de sécurité établie par : LISAM SERVICES - TELEGIS 
17 rue de la Couture F-60400 Passel 
www.lisam-telegis.fr. 

 
 

 Texte complet des phrases H et EUH: 
Eye Irrit. 2 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 2 
Flam. Liq. 2 Liquides inflammables, Catégorie 2 
H225 Liquide et vapeurs très inflammables 
H319 Provoque une sévère irritation des yeux 

 

Classification et procédure utilisée pour établir la classification des mélanges conformément au réglement (CE) 1272/2008 [CLP]:  
Flam. Liq. 2 H225 D'après les données d'essais 
Eye Irrit. 2 H319 Méthode de calcul 

 

 

 
 
FDS UE (Annexe II REACH) 
 
Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l’environnement. Elles ne devraient donc pas être 
interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit. 
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Scénario d'exposition 1.  Fabrication de substance.  - Industrielle.  

  Sur la base du modèle ECHA CSA&IR Partie D Juin 2008 associé au format narratif des scénarios d’exposition généraux.  

  

Section 1    

Titre.  Ethanol.  
Fabrication de substance.  
CAS:64-17-5. 

Secteur(s) d'utilisation:  Industrielles (SU3).  

Catégorie(s) de rejet dans 
l'environnement:  

ERC1.; Évaluation basée sur les données mesurées.  

Catégorie(s) de processus:  PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC15. 

Processus, tâches, activités 
couvertes:  

Fabrication de la substance ou utilisation en tant qu’agent chimique de procédé ou 
d'extraction. Inclut le recyclage/la récupération, les transferts de matières, le stockage, 
la maintenance et le chargement (y compris bateau/péniche, camion/wagon et récipient 
pour vrac), l'échantillonnage et les activités de laboratoire correspondantes [GES1_I].  

Méthode d’évaluation:  Santé: Modèle ECETOC TRA utilisé [EE1]. (v3).Environnement: Modèle ECETOC TRA 
utilisé [EE1]. (v3).  Évaluation basée sur les données mesurées.  

Section 2:  Conditions opératoires et mesures de gestion des risques.  

 

 Section 2.1   Contrôle de l'exposition de l’environnement:  
Caractéristiques du produit:  La substance est une structure unique [PrC1]. Non hydrophobe [PrC4b]. Liquide, 

pression de vapeur comprise entre 0,5 et 10 kPa dans les CNTP [OC4]. Miscible à 
l’eau. Pratiquement non toxique pour les espèces aquatiques. Facilement 
biodégradable [PrC5a]. Faible potentiel de bioaccumulation.  

Quantités utilisées par site (tonnes par 
an).  

informations confidentielles.  

Fréquence et durée de l'utilisation:  Processus continu [CS54]. 350 jours d’exploitation par an.  

Facteurs d'environnement non 
influencés par la gestion des risques:  

Facteur de dilution local dans l’eau douce [EF1]: 10. Facteur de dilution local dans l’eau 
de mer [EF2]: 100.  

Autres conditions opératoires 
d’utilisation affectant l'exposition de 
l’environnement.  

aucun.  
Jours d’émission (jours/an) [FD4]: 350. Rejet continu [FD2].  
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Conditions techniques sur site et 
mesures prises pour réduire ou limiter 
les décharges, les émissions dans 
l'air.  

Le traitement des émissions dans l’air n'est pas exigé en ce qui concerne la conformité 
vis-à-vis de REACH, mais il peut être nécessaire pour la conformité avec d'autres 
législations relatives à l'environnement. Les contrôles d’émission dans le sol ne sont 
pas applicables, car il n’y a pas de rejet direct dans le sol [TCR4].  
Le traitement des eaux usées sur site est exigé [TCR13]. Traiter les eaux usées sur site 
(avant la réception des rejets d'eau) pour atteindre l'efficacité d'élimination exigée de ≥ 
(%) [TCR8]: 87. Débit supposé de l’usine de traitement des eaux usées industrielles 
(m³/j): 2000. Toutes les eaux usées et tous les ruissellements d'eau de surface de la 
zone du procédé doivent être récupérés pour traitement.  

Mesures organisationnelles pour 
empêcher/limiter le rejet du site.  

Entourer de digues les installations de stockage pour prévenir toute pollution des sols 
et des eaux en cas de déversement [S5]. Prévenir tout rejet dans l'environnement 
conformément aux exigences réglementaires [OMS4] Le site doit se doter d'un plan 
d'urgence en cas de déversement pour garantir la mise en place de mesures de 
sauvegarde adaptées minimisant l'impact des rejets épisodiques [W2].  

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

Ne pas mettre dans les circuits d'évacuation ni à l'égout.  

Conditions et mesures liées au 
traitement externe des déchets à 
éliminer.  

Estimation de la quantité entrant dans le traitement des déchets - pas plus de: 2%. 
Type de traitement adapté aux déchets: incinération. Efficacité d'élimination (%): 99.98. 
Type de traitement adapté aux déchets: combustibles de four à ciment. Efficacité 
d'élimination (%): 99.98.  Considérer comme un déchet dangereux. Éliminer les 
déchets de produits ou les récipients usagés selon les réglementations locales 
[ENVT12]. Le traitement et l'élimination externes des déchets doivent être conformes 
aux réglementations locales et/ou nationales en vigueur [ETW3].  

Conditions et mesures liées à la 
récupération externe des déchets.  

Sans objet.  

Autres mesures de contrôle de 
l’exposition de l’environnement 
s'ajoutant à celles ci-dessus:  

aucun.  

  
Section 2.2:  Contrôle de l'exposition des travailleurs.  

Caractéristiques du produit:    

Forme physique du produit:  Liquide, pression de vapeur comprise entre 0,5 et 10 kPa dans les CNTP [OC4].  

Concentration de la substance dans le 
produit:  

Englobe les pourcentages de substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication 
contraire) [G13 ].  

Quantités utilisées:  Sans objet.  

Fréquence et durée de l'utilisation:  Englobe les expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures (sauf indication contraire) 
[G2]. Processus continu [CS54].  

Facteurs humains non influencés par 
la gestion des risques:  

aucun.  
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Autres conditions opératoires affectant 
l'exposition des travailleurs:  

Présuppose l'implémentation d'une norme de base satisfaisante d'hygiène 
professionnelle  [G1]. Présuppose que les activités se déroulent à température 
ambiante (sauf indication contraire) [G17].  

Conditions techniques et mesures au 
niveau du processus pour empêcher 
le rejet et conditions techniques et 
mesures de contrôle de la dispersion 
de la source vers le travailleur:  

Manipuler la substance en système clos [E47]. Conserver le récipient bien fermé 
[P233].  

  Scénarios de contribution:  
Mesures générales (irritants oculaires) 
[G44].  

Utiliser une protection oculaire adaptée [PPE26]. Éviter tout contact oculaire direct avec 
le produit ainsi que toute contamination par les mains. [E73]. Éviter les éclaboussures 
[C&H15].  

ES1-CS1: Utilisation dans des 
processus ferme ́s, exposition 
improbable [PROC 1].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES1-CS2: Utilisation dans des 
processus ferme ́s continus avec 
exposition momentane ́e maîtrise ́e 
[PROC 2].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES1-CS3: Utilisation dans des 
processus ferme ́s par lots (synthe ̀se 
ou formulation) [PROC 3].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES1-CS4: Transfert de substance ou 
de pre ́para- tion 
(chargement/déchargement) à par- tir 
de re ́cipients ou de grands conte- 
neurs, ou vers ces derniers, dans des 
installations non spe ́cialise ́es. [PROC 
8a]. Nettoyage et maintenance des 
équipements [CS39].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES1-CS5: Transfert de substance ou 
de pre ́para- tion 
(chargement/déchargement) à par- tir 
de re ́cipients ou de grands conte- 
neurs, ou vers ces derniers, dans des 
installations spe ́cialise ́es. [PROC 8b].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES1-CS6: Utilisation en tant que 
re ́actif de labora- toire. [PROC 15].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

Section 3:  Estimation d'exposition:  

  
Environnement:  Exposition maximale résultant des scénarios de contribution décrits.  
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ES1-E1: ERC1. (Évaluation basée sur les données mesurées. ). 
Rejet d’une fraction dans l’air depuis le processus (rejet initial avant RMM) [OOC4]: 
226kg/jour.  
Rejet d’une fraction dans les eaux usées depuis le processus (rejet initial avant RMM) 
[OOC5]: 11.3kg/jour.  
Rejet d’une fraction dans le sol depuis le processus (rejet initial avant RMM) [OOC6]: 0. 

  PEC pour les micro-organismes dans l’usine de traitement des eaux usées: 0.714mg/l.                             
Ratio de caractérisation des risques: 1.23E-03. 
PEC locale dans les eaux de surface: 0.0672mg/l.                                  Ratio de 
caractérisation des risques: 7.00E-02. 
PEC locale dans les sédiments d’eau douce: 0.258mg/kgdw.                  Ratio de 
caractérisation des risques: 7.01E-02. 
PEC locale dans l’eau de mer lors d’un épisode d’émission: 0.00744mg/l. Ratio de 
caractérisation des risques: 9.42E-03. 
PEC locale dans les sédiments marins: 0.0285mg/kgdw.                        Ratio de 
caractérisation des risques: 9.41E-03. 
PEC locale dans le sol: 0.0103mg/kgdw.                                         Ratio de 
caractérisation des risques: 6.06E-02. 
Le risque d’exposition de l’environnement concerne les sédiments dans l’eau douce 
[TCR1b].  

Santé:  exposition résultant du scénario de contribution ES1-CS1:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 0.019mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: <0.001.   
Cutané(e): 0.03mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: <0.001.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: <0.001 

  exposition résultant du scénario de contribution ES1-CS2:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 9.6mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.01.   
Cutané(e): 1.4mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.004.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0141 

  exposition résultant du scénario de contribution ES1-CS3:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 19mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.02.   
Cutané(e): 0.69mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.002.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0222 

  exposition résultant du scénario de contribution ES1-CS4:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 96mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.101.   
Cutané(e): 14mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.04.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.141 

  exposition résultant du scénario de contribution ES1-CS5:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 48mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.05.   
Cutané(e): 14mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.04.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0904 

  exposition résultant du scénario de contribution ES1-CS6:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 19mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.02.   
Cutané(e): 0.34mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: <0.001.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0212 



Quick-FDS [18145-42391-20490-010697] - 2017-09-04 - 11:46:32 

Alcool surfin issu de substrats agricoles 
Fiche de données de sécurité 
 

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830 
 

18/01/2017 FR (français)  13/97 
 

   
Les données disponibles sur les dangers ne permettent pas de déduire une DNEL pour 
les effets d'irritation oculaire [G45].  

Section 4:  Guide de vérification de conformité au scénario d'exposition  

Environnement:  
Msafe: 60700000kg/jour.  
Les lignes directrices sont basées sur les conditions opératoires supposées, qui ne 
s'appliquent potentiellement pas à tous les sites. Une mise à l'échelle peut donc être 
nécessaire pour définir les mesures de gestion des risques adaptées au site [DSU1].  

  
 

  
avec :  mspERC : taux d’utilisation de la substance dans les spERC   
EER,spERC : efficacité des RMM dans les spERC.  
Frelease,,spERC : fraction initialement rejetée dans les spERC.  
DFspERC : facteur de dilution des effluents de l’usine de traitement des eaux usées 
dans le fleuve. 
 
msite : taux d’utilisation de substance au niveau du site.  
EER,site : efficacité des RMM au niveau du site.  
Frelease,,site : fraction initialement rejetée au niveau du site.  
DFsite : facteur de dilution des effluents de l’usine de traitement des eaux usées dans 
le fleuve.  

  Si la mise à l’échelle révèle une condition d’utilisation non sûre (c’est-à-dire que les 
RCR > 1), des RMM supplémentaires ou une évaluation de la sécurité chimique 
spécifique au site sont exigées [DSU8].  

Santé:  Inhalation (vapeurs). Aucune correction n’est nécessaire, toutes les expositions étant 
considérées comme étant de 8 heures (hypothèse la plus pessimiste). Aucune 
correction n'est nécessaire ; toutes les expositions sont supposées concerner des 
concentrations en substance pouvant atteindre 100 %.  

  Cutané(e): Aucune correction n'est nécessaire ; toutes les expositions sont supposées 
concerner des concentrations en substance pouvant atteindre 100 %. Aucune 
correction n’est nécessaire, toutes les expositions étant considérées comme étant de 
8 heures (hypothèse la plus pessimiste).  

 

 

site

siterelease,siteER,site

spERC 

spERCrelease,spERCER,spERC

DF
F * )E-(1* m

 
DF

F * )E-(1* m
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Scénario d'exposition 2.  Utilisation comme intermédiaire.  - Industrielle.  

Sur la base du modèle ECHA CSA&IR Partie D Juin 2008 associé au format narratif des scénarios d’exposition généraux.  

  

Section 1    

Titre.  Ethanol.  
Utilisation comme intermédiaire.  
CAS:64-17-5. 

Secteur(s) d'utilisation:  Industrielles (SU3).  

Catégorie(s) de rejet dans 
l'environnement:  

ERC6a.; ESVOC spERC 6.1a.v1 (avec modifications).  

Catégorie(s) de processus:  PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15. 

Processus, tâches, activités 
couvertes:  

Utilisation de la substance comme intermédiaire (non lié aux conditions strictement 
contrôlées). Inclut le recyclage/la récupération, les transferts de matières, le stockage, 
l'échantillonnage, les activités de laboratoire correspondantes, la maintenance et le 
chargement (y compris bateau/péniche, camion/wagon et récipient pour vrac) 
[GES1B_I].  

Méthode d’évaluation:  Santé: Modèle ECETOC TRA utilisé [EE1]. (v3).Environnement: Modèle ECETOC TRA 
utilisé [EE1]. (v3).  SpERC ESVOC utilisés. (avec modifications).  

Section 2:  Conditions opératoires et mesures de gestion des risques.  
 

Section 2.1   Contrôle de l'exposition de l’environnement:  
Caractéristiques du produit:  La substance est une structure unique [PrC1]. Non hydrophobe [PrC4b]. Liquide, 

pression de vapeur comprise entre 0,5 et 10 kPa dans les CNTP [OC4]. Miscible à 
l’eau. Pratiquement non toxique pour les espèces aquatiques. Facilement 
biodégradable [PrC5a]. Faible potentiel de bioaccumulation.  

Quantités utilisées par site (tonnes par 
an).  

12500.  (41700 kg/jour. ) 

Fréquence et durée de l'utilisation:  Processus continu [CS54]. 300 jours d’exploitation par an.  

Facteurs d'environnement non 
influencés par la gestion des risques:  

Facteur de dilution local dans l’eau douce [EF1]: 10. Facteur de dilution local dans l’eau 
de mer [EF2]: 100.  

Autres conditions opératoires 
d’utilisation affectant l'exposition de 
l’environnement.  

aucun.  
Jours d’émission (jours/an) [FD4]: 300. Rejet continu [FD2].  
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Conditions techniques sur site et 
mesures prises pour réduire ou limiter 
les décharges, les émissions dans 
l'air.  

Le traitement des émissions dans l’air n'est pas exigé en ce qui concerne la conformité 
vis-à-vis de REACH, mais il peut être nécessaire pour la conformité avec d'autres 
législations relatives à l'environnement.  
Le traitement des eaux usées sur site est exigé [TCR13]. Traiter les eaux usées sur site 
(avant la réception des rejets d'eau) pour atteindre l'efficacité d'élimination exigée de ≥ 
(%) [TCR8]: 87. Débit supposé de l’usine de traitement des eaux usées industrielles 
(m³/j): 2000. En cas de rejet vers une usine de traitement des eaux usées domestiques, 
aucun traitement des eaux usées sur site n’est nécessaire [TCR9]. Toutes les eaux 
usées et tous les ruissellements d'eau de surface de la zone du procédé doivent être 
récupérés pour traitement.  

Mesures organisationnelles pour 
empêcher/limiter le rejet du site.  

Entourer de digues les installations de stockage pour prévenir toute pollution des sols 
et des eaux en cas de déversement [S5]. Prévenir tout rejet dans l'environnement 
conformément aux exigences réglementaires [OMS4] Le site doit se doter d'un plan 
d'urgence en cas de déversement pour garantir la mise en place de mesures de 
sauvegarde adaptées minimisant l'impact des rejets épisodiques [W2].  

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

Estimation de l’élimination de la substance des eaux usées par traitement des eaux 
usées domestiques (%) [STP3]: 87. Débit supposé de l’usine de traitement des eaux 
usées domestiques (m³/j) [STP5]: 2000.  

Conditions et mesures liées au 
traitement externe des déchets à 
éliminer.  

Estimation de la quantité entrant dans le traitement des déchets - pas plus de: 2%. 
Type de traitement adapté aux déchets: incinération. Efficacité d'élimination (%): 99.98. 
Type de traitement adapté aux déchets: combustibles de four à ciment. Efficacité 
d'élimination (%): 99.98.  Considérer comme un déchet dangereux. Éliminer les 
déchets de produits ou les récipients usagés selon les réglementations locales 
[ENVT12]. Le traitement et l'élimination externes des déchets doivent être conformes 
aux réglementations locales et/ou nationales en vigueur [ETW3].  

Conditions et mesures liées à la 
récupération externe des déchets.  

Sans objet.  

Autres mesures de contrôle de 
l’exposition de l’environnement 
s'ajoutant à celles ci-dessus:  

aucun.  

  
Section 2.2:  Contrôle de l'exposition des travailleurs.  

Caractéristiques du produit:    

Forme physique du produit:  Liquide, pression de vapeur comprise entre 0,5 et 10 kPa dans les CNTP [OC4].  

Concentration de la substance dans le 
produit:  

Englobe les pourcentages de substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication 
contraire) [G13 ].  

Quantités utilisées:  Sans objet.  

Fréquence et durée de l'utilisation:  Englobe les expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures (sauf indication contraire) 
[G2]. Processus continu [CS54].  

Facteurs humains non influencés par 
la gestion des risques:  

aucun.  
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Autres conditions opératoires affectant 
l'exposition des travailleurs:  

Présuppose l'implémentation d'une norme de base satisfaisante d'hygiène 
professionnelle  [G1]. Présuppose que les activités se déroulent à température 
ambiante (sauf indication contraire) [G17].  

Conditions techniques et mesures au 
niveau du processus pour empêcher 
le rejet et conditions techniques et 
mesures de contrôle de la dispersion 
de la source vers le travailleur:  

Manipuler la substance en système clos [E47]. Conserver le récipient bien fermé 
[P233].  

  Scénarios de contribution:  
Mesures générales (irritants oculaires) 
[G44].  

Utiliser une protection oculaire adaptée [PPE26]. Éviter tout contact oculaire direct avec 
le produit ainsi que toute contamination par les mains. [E73]. Éviter les éclaboussures 
[C&H15].  

ES2-CS1: Utilisation dans des 
processus ferme ́s, exposition 
improbable [PROC 1].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES2-CS2: Utilisation dans des 
processus ferme ́s continus avec 
exposition momentane ́e maîtrise ́e 
[PROC 2].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES2-CS3: Utilisation dans des 
processus ferme ́s par lots (synthe ̀se 
ou formulation) [PROC 3].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES2-CS4: Utilisation dans des 
processus par lots et d’autres 
processus (synthe ̀se) pou- vant 
pre ́senter des possibilite ́s 
d’exposition. [PROC 4].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES2-CS5: Transfert de substance ou 
de pre ́para- tion 
(chargement/déchargement) à par- tir 
de re ́cipients ou de grands conte- 
neurs, ou vers ces derniers, dans des 
installations non spe ́cialise ́es. [PROC 
8a]. Nettoyage et maintenance des 
équipements [CS39].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES2-CS6: Transfert de substance ou 
de pre ́para- tion 
(chargement/déchargement) à par- tir 
de re ́cipients ou de grands conte- 
neurs, ou vers ces derniers, dans des 
installations spe ́cialise ́es. [PROC 8b].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES2-CS7: Utilisation en tant que 
re ́actif de labora- toire. [PROC 15].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

Section 3:  Estimation d'exposition:  
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Environnement:  Exposition maximale résultant des scénarios de contribution décrits.  

ES2-E1: ERC6a. Les conditions décrites dans la fiche de référence des SPERC génèrent les fractions 
rejetées suivantes [OOC29]. (ESVOC spERC 6.1a.v1 (avec modifications). ). 
Rejet d’une fraction dans l’air depuis le processus (rejet initial avant RMM) [OOC4]: 
0.002. 
Rejet d’une fraction dans les eaux usées depuis le processus (rejet initial avant RMM) 
[OOC5]: 0.003. 
Rejet d’une fraction dans le sol depuis le processus (rejet initial avant RMM) [OOC6]: 
0.001. 

  PEC pour les micro-organismes dans l’usine de traitement des eaux usées: 7.9mg/l.                             
Ratio de caractérisation des risques: 1.36E-02. 
PEC locale dans les eaux de surface: 0.72mg/l.                                  Ratio de 
caractérisation des risques: 7.50E-01. 
PEC locale dans les sédiments d’eau douce: 2.76mg/kgdw.                  Ratio de 
caractérisation des risques: 7.50E-01. 
PEC locale dans l’eau de mer lors d’un épisode d’émission: 0.0793mg/l. Ratio de 
caractérisation des risques: 1.00E-01. 
PEC locale dans les sédiments marins: 0.304mg/kgdw.                        Ratio de 
caractérisation des risques: 1.00E-01. 
PEC locale dans le sol: 0.00405mg/kgdw.                                         Ratio de 
caractérisation des risques: 2.38E-02. 
Le risque d’exposition de l’environnement concerne l'eau douce [TCR1a].  

Santé:  exposition résultant du scénario de contribution ES2-CS1:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 0.019mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: <0.001.   
Cutané(e): 0.03mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: <0.001.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: <0.001 

  exposition résultant du scénario de contribution ES2-CS2:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 9.6mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.01.   
Cutané(e): 1.4mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.004.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0141 

  exposition résultant du scénario de contribution ES2-CS3:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 19mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.02.   
Cutané(e): 0.69mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.002.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0222 

  exposition résultant du scénario de contribution ES2-CS4:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 38mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.04.   
Cutané(e): 6.9mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.02.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0603 

  exposition résultant du scénario de contribution ES2-CS5:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 96mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.101.   
Cutané(e): 14mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.04.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.141 
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  exposition résultant du scénario de contribution ES2-CS6:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 48mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.05.   
Cutané(e): 14mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.04.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0904 

  exposition résultant du scénario de contribution ES2-CS7:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 19mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.02.   
Cutané(e): 0.34mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: <0.001.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0212 

   
Les données disponibles sur les dangers ne permettent pas de déduire une DNEL pour 
les effets d'irritation oculaire [G45].  

Section 4:  Guide de vérification de conformité au scénario d'exposition  

Environnement:  
Msafe: 415000kg/jour.  
Les lignes directrices sont basées sur les conditions opératoires supposées, qui ne 
s'appliquent potentiellement pas à tous les sites. Une mise à l'échelle peut donc être 
nécessaire pour définir les mesures de gestion des risques adaptées au site [DSU1].  

  
 

  
avec :  mspERC : taux d’utilisation de la substance dans les spERC   
EER,spERC : efficacité des RMM dans les spERC.  
Frelease,,spERC : fraction initialement rejetée dans les spERC.  
DFspERC : facteur de dilution des effluents de l’usine de traitement des eaux usées 
dans le fleuve. 
 
msite : taux d’utilisation de substance au niveau du site.  
EER,site : efficacité des RMM au niveau du site.  
Frelease,,site : fraction initialement rejetée au niveau du site.  
DFsite : facteur de dilution des effluents de l’usine de traitement des eaux usées dans 
le fleuve.  

  

Si la mise à l’échelle révèle une condition d’utilisation non sûre (c’est-à-dire que les 
RCR > 1), des RMM supplémentaires ou une évaluation de la sécurité chimique 
spécifique au site sont exigées [DSU8]. Voir la fiche de référence des SpERC 
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) pour plus de détails sur les 
technologies de mise à l’échelle et de contrôle [DSU4].  

Santé:  Inhalation (vapeurs). Aucune correction n’est nécessaire, toutes les expositions étant 
considérées comme étant de 8 heures (hypothèse la plus pessimiste). Aucune 
correction n'est nécessaire ; toutes les expositions sont supposées concerner des 
concentrations en substance pouvant atteindre 100 %.  

  Cutané(e): Aucune correction n'est nécessaire ; toutes les expositions sont supposées 
concerner des concentrations en substance pouvant atteindre 100 %. Aucune 
correction n’est nécessaire, toutes les expositions étant considérées comme étant de 
8 heures (hypothèse la plus pessimiste).  

 

site

siterelease,siteER,site

spERC 

spERCrelease,spERCER,spERC

DF
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Scénario d'exposition 3.  Utilisation comme agent chimique de procédé ou solvant d'extraction.  - 
Industrielle.  

Sur la base du modèle ECHA CSA&IR Partie D Juin 2008 associé au format narratif des scénarios d’exposition généraux.  

  

Section 1    

Titre.  Ethanol.  
Utilisation comme agent chimique de procédé ou solvant d'extraction.  
CAS:64-17-5. 

Secteur(s) d'utilisation:  Industrielles (SU3).  

Catégorie(s) de rejet dans 
l'environnement:  

ERC4.; Approche des tableaux A et B.  

Catégorie(s) de processus:  PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15. 

Processus, tâches, activités 
couvertes:  

Englobe l'utilisation comme agent chimique de procédé ou solvant d'extraction, y 
compris les expositions pendant l'utilisation (y compris le transfert, le mélange et la 
préparation du produit, ainsi que l'application manuelle et automatisée) et le nettoyage 
des équipements.  

Méthode d’évaluation:  Santé: Modèle ECETOC TRA utilisé [EE1]. (v3).Environnement: Modèle ECETOC TRA 
utilisé [EE1]. (v3).  Approche des tableaux A et B.  

Section 2:  Conditions opératoires et mesures de gestion des risques.  
 

Section 2.1   Contrôle de l'exposition de l’environnement:  
Caractéristiques du produit:  La substance est une structure unique [PrC1]. Non hydrophobe [PrC4b]. Liquide, 

pression de vapeur comprise entre 0,5 et 10 kPa dans les CNTP [OC4]. Miscible à 
l’eau. Pratiquement non toxique pour les espèces aquatiques. Facilement 
biodégradable [PrC5a]. Faible potentiel de bioaccumulation.  

Quantités utilisées par site (tonnes par 
an).  

12500.  (41700 kg/jour. ) 

Fréquence et durée de l'utilisation:  Processus continu [CS54]. 300 jours d’exploitation par an.  

Facteurs d'environnement non 
influencés par la gestion des risques:  

Facteur de dilution local dans l’eau douce [EF1]: 10. Facteur de dilution local dans l’eau 
de mer [EF2]: 100.  

Autres conditions opératoires 
d’utilisation affectant l'exposition de 
l’environnement.  

aucun.  
Jours d’émission (jours/an) [FD4]: 300. Rejet continu [FD2].  
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Conditions techniques sur site et 
mesures prises pour réduire ou limiter 
les décharges, les émissions dans 
l'air.  

Le traitement des émissions dans l’air n'est pas exigé en ce qui concerne la conformité 
vis-à-vis de REACH, mais il peut être nécessaire pour la conformité avec d'autres 
législations relatives à l'environnement.  
Le traitement des eaux usées sur site est exigé [TCR13]. Traiter les eaux usées sur site 
(avant la réception des rejets d'eau) pour atteindre l'efficacité d'élimination exigée de ≥ 
(%) [TCR8]: 87. Débit supposé de l’usine de traitement des eaux usées industrielles 
(m³/j): 2000. En cas de rejet vers une usine de traitement des eaux usées domestiques, 
aucun traitement des eaux usées sur site n’est nécessaire [TCR9]. Toutes les eaux 
usées et tous les ruissellements d'eau de surface de la zone du procédé doivent être 
récupérés pour traitement.  

Mesures organisationnelles pour 
empêcher/limiter le rejet du site.  

Entourer de digues les installations de stockage pour prévenir toute pollution des sols 
et des eaux en cas de déversement [S5]. Prévenir tout rejet dans l'environnement 
conformément aux exigences réglementaires [OMS4] Le site doit se doter d'un plan 
d'urgence en cas de déversement pour garantir la mise en place de mesures de 
sauvegarde adaptées minimisant l'impact des rejets épisodiques [W2].  

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

Estimation de l’élimination de la substance des eaux usées par traitement des eaux 
usées domestiques (%) [STP3]: 87. Débit supposé de l’usine de traitement des eaux 
usées domestiques (m³/j) [STP5]: 2000.  

Conditions et mesures liées au 
traitement externe des déchets à 
éliminer.  

Estimation de la quantité entrant dans le traitement des déchets - pas plus de: 5%. 
Type de traitement adapté aux déchets: incinération. Efficacité d'élimination (%): 99.98. 
Type de traitement adapté aux déchets: combustibles de four à ciment. Efficacité 
d'élimination (%): 99.98.  Considérer comme un déchet dangereux. Éliminer les 
déchets de produits ou les récipients usagés selon les réglementations locales 
[ENVT12]. Le traitement et l'élimination externes des déchets doivent être conformes 
aux réglementations locales et/ou nationales en vigueur [ETW3].  

Conditions et mesures liées à la 
récupération externe des déchets.  

Estimation de la quantité entrant dans le traitement des déchets - pas plus de: 95%. 
Type de traitement adapté aux déchets: redistillation.  

Autres mesures de contrôle de 
l’exposition de l’environnement 
s'ajoutant à celles ci-dessus:  

aucun.  

  
Section 2.2:  Contrôle de l'exposition des travailleurs.  

Caractéristiques du produit:    

Forme physique du produit:  Liquide, pression de vapeur comprise entre 0,5 et 10 kPa dans les CNTP [OC4].  

Concentration de la substance dans le 
produit:  

Englobe les pourcentages de substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication 
contraire) [G13 ].  

Quantités utilisées:  Sans objet.  

Fréquence et durée de l'utilisation:  Englobe les expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures (sauf indication contraire) 
[G2]. Processus continu [CS54].  

Facteurs humains non influencés par 
la gestion des risques:  

aucun.  
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Autres conditions opératoires affectant 
l'exposition des travailleurs:  

Présuppose l'implémentation d'une norme de base satisfaisante d'hygiène 
professionnelle  [G1]. Présuppose que les activités se déroulent à température 
ambiante (sauf indication contraire) [G17].  

Conditions techniques et mesures au 
niveau du processus pour empêcher 
le rejet et conditions techniques et 
mesures de contrôle de la dispersion 
de la source vers le travailleur:  

Manipuler la substance en système clos [E47]. Conserver le récipient bien fermé 
[P233].  

  Scénarios de contribution:  
Mesures générales (irritants oculaires) 
[G44].  

Utiliser une protection oculaire adaptée [PPE26]. Éviter tout contact oculaire direct avec 
le produit ainsi que toute contamination par les mains. [E73]. Éviter les éclaboussures 
[C&H15].  

ES3-CS1: Utilisation dans des 
processus ferme ́s, exposition 
improbable [PROC 1].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES3-CS2: Utilisation dans des 
processus ferme ́s continus avec 
exposition momentane ́e maîtrise ́e 
[PROC 2].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES3-CS3: Utilisation dans des 
processus ferme ́s par lots (synthe ̀se 
ou formulation) [PROC 3].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES3-CS4: Utilisation dans des 
processus par lots et d’autres 
processus (synthe ̀se) pou- vant 
pre ́senter des possibilite ́s 
d’exposition. [PROC 4].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES3-CS5: Transfert de substance ou 
de pre ́para- tion 
(chargement/déchargement) à par- tir 
de re ́cipients ou de grands conte- 
neurs, ou vers ces derniers, dans des 
installations non spe ́cialise ́es. [PROC 
8a]. Nettoyage et maintenance des 
équipements [CS39].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES3-CS6: Transfert de substance ou 
de pre ́para- tion 
(chargement/déchargement) à par- tir 
de re ́cipients ou de grands conte- 
neurs, ou vers ces derniers, dans des 
installations spe ́cialise ́es. [PROC 8b].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES3-CS7: Utilisation en tant que 
re ́actif de labora- toire. [PROC 15].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

Section 3:  Estimation d'exposition:  
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Environnement:  Exposition maximale résultant des scénarios de contribution décrits.  

ES3-E1: ERC4. (Approche des tableaux A et B. ). 
Rejet d’une fraction dans l’air depuis le processus (rejet initial avant RMM) [OOC4]: 
0.002. 
Rejet d’une fraction dans les eaux usées depuis le processus (rejet initial avant RMM) 
[OOC5]: 0.003. 
Rejet d’une fraction dans le sol depuis le processus (rejet initial avant RMM) [OOC6]: 
0.001. 

  PEC pour les micro-organismes dans l’usine de traitement des eaux usées: 7.9mg/l.                             
Ratio de caractérisation des risques: 1.36E-02. 
PEC locale dans les eaux de surface: 0.72mg/l.                                  Ratio de 
caractérisation des risques: 7.50E-01. 
PEC locale dans les sédiments d’eau douce: 2.76mg/kgdw.                  Ratio de 
caractérisation des risques: 7.50E-01. 
PEC locale dans l’eau de mer lors d’un épisode d’émission: 0.0793mg/l. Ratio de 
caractérisation des risques: 1.00E-01. 
PEC locale dans les sédiments marins: 0.304mg/kgdw.                        Ratio de 
caractérisation des risques: 1.00E-01. 
PEC locale dans le sol: 0.00405mg/kgdw.                                         Ratio de 
caractérisation des risques: 2.38E-02. 
Le risque d’exposition de l’environnement concerne l'eau douce [TCR1a].  

Santé:  exposition résultant du scénario de contribution ES3-CS1:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 0.019mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: <0.001.   
Cutané(e): 0.03mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: <0.001.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: <0.001 

  exposition résultant du scénario de contribution ES3-CS2:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 9.6mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.01.   
Cutané(e): 1.4mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.004.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0141 

  exposition résultant du scénario de contribution ES3-CS3:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 19mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.02.   
Cutané(e): 0.69mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.002.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0222 

  exposition résultant du scénario de contribution ES3-CS4:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 38mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.04.   
Cutané(e): 6.9mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.02.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0603 

  exposition résultant du scénario de contribution ES3-CS5:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 96mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.101.   
Cutané(e): 14mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.04.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.141 

  exposition résultant du scénario de contribution ES3-CS6:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 48mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.05.   
Cutané(e): 14mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.04.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0904 
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  exposition résultant du scénario de contribution ES3-CS7:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 19mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.02.   
Cutané(e): 0.34mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: <0.001.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0212 

   
Les données disponibles sur les dangers ne permettent pas de déduire une DNEL pour 
les effets d'irritation oculaire [G45].  

Section 4:  Guide de vérification de conformité au scénario d'exposition  

Environnement:  
Msafe: 415000kg/jour.  
Les lignes directrices sont basées sur les conditions opératoires supposées, qui ne 
s'appliquent potentiellement pas à tous les sites. Une mise à l'échelle peut donc être 
nécessaire pour définir les mesures de gestion des risques adaptées au site [DSU1].  

  
 

  
avec :  mspERC : taux d’utilisation de la substance dans les spERC   
EER,spERC : efficacité des RMM dans les spERC.  
Frelease,,spERC : fraction initialement rejetée dans les spERC.  
DFspERC : facteur de dilution des effluents de l’usine de traitement des eaux usées 
dans le fleuve. 
 
msite : taux d’utilisation de substance au niveau du site.  
EER,site : efficacité des RMM au niveau du site.  
Frelease,,site : fraction initialement rejetée au niveau du site.  
DFsite : facteur de dilution des effluents de l’usine de traitement des eaux usées dans 
le fleuve.  

  Si la mise à l’échelle révèle une condition d’utilisation non sûre (c’est-à-dire que les 
RCR > 1), des RMM supplémentaires ou une évaluation de la sécurité chimique 
spécifique au site sont exigées [DSU8].  

Santé:  Inhalation (vapeurs). Aucune correction n’est nécessaire, toutes les expositions étant 
considérées comme étant de 8 heures (hypothèse la plus pessimiste). Aucune 
correction n'est nécessaire ; toutes les expositions sont supposées concerner des 
concentrations en substance pouvant atteindre 100 %.  

  Cutané(e): Aucune correction n'est nécessaire ; toutes les expositions sont supposées 
concerner des concentrations en substance pouvant atteindre 100 %. Aucune 
correction n’est nécessaire, toutes les expositions étant considérées comme étant de 
8 heures (hypothèse la plus pessimiste).  
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Scénario d'exposition 4.  Distribution de substance.  - Industrielle.  

Sur la base du modèle ECHA CSA&IR Partie D Juin 2008 associé au format narratif des scénarios d’exposition généraux.  

  

Section 1    

Titre.  Ethanol.  
Distribution de substance.  
CAS:64-17-5. 

Secteur(s) d'utilisation:  Industrielles (SU3).  

Catégorie(s) de rejet dans 
l'environnement:  

ERC2.; ESVOC SpERC 1.1b.v1 (avec modifications).  

Catégorie(s) de processus:  PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15. 

Processus, tâches, activités 
couvertes:  

Chargement (y compris bateau/péniche, wagon/camion et grand récipient pour vrac) et 
réemballage (y compris en fûts et en petits emballages) de la substance, y compris son 
échantillonnage, son stockage, sa distribution, son déchargement et les activités de 
laboratoire correspondantes [GES1A_I].  

Méthode d’évaluation:  Santé: Modèle ECETOC TRA utilisé [EE1]. (v3).Environnement: Modèle ECETOC TRA 
utilisé [EE1]. (v3).  SpERC ESVOC utilisés. (avec modifications).  

Section 2:  Conditions opératoires et mesures de gestion des risques.  
 

Section 2.1   Contrôle de l'exposition de l’environnement:  
Caractéristiques du produit:  La substance est une structure unique [PrC1]. Non hydrophobe [PrC4b]. Liquide, 

pression de vapeur comprise entre 0,5 et 10 kPa dans les CNTP [OC4]. Miscible à 
l’eau. Pratiquement non toxique pour les espèces aquatiques. Facilement 
biodégradable [PrC5a]. Faible potentiel de bioaccumulation.  

Quantités utilisées par site (tonnes par 
an).  

7000.  (35000 kg/jour. ) 

Fréquence et durée de l'utilisation:  Opération continue et par lots. 200 jours d’exploitation par an.  

Facteurs d'environnement non 
influencés par la gestion des risques:  

Facteur de dilution local dans l’eau douce [EF1]: 10. Facteur de dilution local dans l’eau 
de mer [EF2]: 100.  

Autres conditions opératoires 
d’utilisation affectant l'exposition de 
l’environnement.  

aucun.  
Jours d’émission (jours/an) [FD4]: 200.  
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Conditions techniques sur site et 
mesures prises pour réduire ou limiter 
les décharges, les émissions dans 
l'air.  

Le traitement des émissions dans l’air n'est pas exigé en ce qui concerne la conformité 
vis-à-vis de REACH, mais il peut être nécessaire pour la conformité avec d'autres 
législations relatives à l'environnement. Les contrôles d’émission dans le sol ne sont 
pas applicables, car il n’y a pas de rejet direct dans le sol [TCR4].  
Traiter les eaux usées sur site (avant la réception des rejets d'eau) pour atteindre 
l'efficacité d'élimination exigée de ≥ (%) [TCR8]: 87. Débit supposé de l’usine de 
traitement des eaux usées industrielles (m³/j): 2000. En cas de rejet vers une usine de 
traitement des eaux usées domestiques, aucun traitement des eaux usées sur site 
n’est nécessaire [TCR9].  

Mesures organisationnelles pour 
empêcher/limiter le rejet du site.  

Entourer de digues les installations de stockage pour prévenir toute pollution des sols 
et des eaux en cas de déversement [S5]. Prévenir tout rejet dans l'environnement 
conformément aux exigences réglementaires [OMS4] Le site doit se doter d'un plan 
d'urgence en cas de déversement pour garantir la mise en place de mesures de 
sauvegarde adaptées minimisant l'impact des rejets épisodiques [W2].  

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

Estimation de l’élimination de la substance des eaux usées par traitement des eaux 
usées domestiques (%) [STP3]: 87. Débit supposé de l’usine de traitement des eaux 
usées domestiques (m³/j) [STP5]: 2000.  

Conditions et mesures liées au 
traitement externe des déchets à 
éliminer.  

Estimation de la quantité entrant dans le traitement des déchets - pas plus de: 2%. 
Type de traitement adapté aux déchets: incinération. Efficacité d'élimination (%): 99.98. 
Type de traitement adapté aux déchets: combustibles de four à ciment. Efficacité 
d'élimination (%): 99.98.  Considérer comme un déchet dangereux. Éliminer les 
déchets de produits ou les récipients usagés selon les réglementations locales 
[ENVT12]. Le traitement et l'élimination externes des déchets doivent être conformes 
aux réglementations locales et/ou nationales en vigueur [ETW3].  

Conditions et mesures liées à la 
récupération externe des déchets.  

Sans objet.  

Autres mesures de contrôle de 
l’exposition de l’environnement 
s'ajoutant à celles ci-dessus:  

aucun.  

  
Section 2.2:  Contrôle de l'exposition des travailleurs.  

Caractéristiques du produit:    

Forme physique du produit:  Liquide, pression de vapeur comprise entre 0,5 et 10 kPa dans les CNTP [OC4].  

Concentration de la substance dans le 
produit:  

Englobe les pourcentages de substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication 
contraire) [G13 ].  

Quantités utilisées:  Sans objet.  

Fréquence et durée de l'utilisation:  Englobe les expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures (sauf indication contraire) 
[G2]. Opération continue et par lots.  

Facteurs humains non influencés par 
la gestion des risques:  

aucun.  
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Autres conditions opératoires affectant 
l'exposition des travailleurs:  

Présuppose l'implémentation d'une norme de base satisfaisante d'hygiène 
professionnelle  [G1]. Présuppose que les activités se déroulent à température 
ambiante (sauf indication contraire) [G17].  

Conditions techniques et mesures au 
niveau du processus pour empêcher 
le rejet et conditions techniques et 
mesures de contrôle de la dispersion 
de la source vers le travailleur:  

Manipuler la substance en système clos [E47]. Conserver le récipient bien fermé 
[P233].  

  Scénarios de contribution:  
Mesures générales (irritants oculaires) 
[G44].  

Utiliser une protection oculaire adaptée [PPE26]. Éviter tout contact oculaire direct avec 
le produit ainsi que toute contamination par les mains. [E73]. Éviter les éclaboussures 
[C&H15].  

ES4-CS1: Utilisation dans des 
processus ferme ́s, exposition 
improbable [PROC 1].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES4-CS2: Utilisation dans des 
processus ferme ́s continus avec 
exposition momentane ́e maîtrise ́e 
[PROC 2].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES4-CS3: Utilisation dans des 
processus ferme ́s par lots (synthe ̀se 
ou formulation) [PROC 3].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES4-CS4: Utilisation dans des 
processus par lots et d’autres 
processus (synthe ̀se) pou- vant 
pre ́senter des possibilite ́s 
d’exposition. [PROC 4].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES4-CS5: Me ́lange dans des 
processus par lots pour la formulation 
de pre ́parations* et d’articles (contacts 
multiples et/ou im- portants) [PROC 
5].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES4-CS6: Transfert de substance ou 
de pre ́para- tion 
(chargement/déchargement) à par- tir 
de re ́cipients ou de grands conte- 
neurs, ou vers ces derniers, dans des 
installations non spe ́cialise ́es. [PROC 
8a]. Nettoyage et maintenance des 
équipements [CS39].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES4-CS7: Transfert de substance ou 
de pre ́para- tion 
(chargement/déchargement) à par- tir 
de re ́cipients ou de grands conte- 
neurs, ou vers ces derniers, dans des 
installations spe ́cialise ́es. [PROC 8b].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  
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ES4-CS8: Transfert de substance ou 
pre ́paration dans de petits conteneurs 
(chaîne de remplissage spe ́cialise ́e, y 
compris pe- sage). [PROC 9].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES4-CS9: Utilisation en tant que 
re ́actif de labora- toire. [PROC 15].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

Section 3:  Estimation d'exposition:  

  
Environnement:  Exposition maximale résultant des scénarios de contribution décrits.  

ES4-E1: ERC2. Les conditions décrites dans la fiche de référence des SPERC génèrent les fractions 
rejetées suivantes [OOC29]. (ESVOC SpERC 1.1b.v1 (avec modifications). ). 
Rejet d’une fraction dans l’air depuis le processus (rejet initial avant RMM) [OOC4]: 
0.0001. 
Rejet d’une fraction dans les eaux usées depuis le processus (rejet initial avant RMM) 
[OOC5]: 0.00001. 
Rejet d’une fraction dans le sol depuis le processus (rejet initial avant RMM) [OOC6]: 0. 

  PEC pour les micro-organismes dans l’usine de traitement des eaux usées: 
0.0212mg/l.                             Ratio de caractérisation des risques: 3.66E-05. 
PEC locale dans les eaux de surface: 0.00437mg/l.                                  Ratio de 
caractérisation des risques: 4.55E-03. 
PEC locale dans les sédiments d’eau douce: 0.0168mg/kgdw.                  Ratio de 
caractérisation des risques: 4.57E-03. 
PEC locale dans l’eau de mer lors d’un épisode d’émission: 0.000522mg/l. Ratio de 
caractérisation des risques: 6.61E-04. 
PEC locale dans les sédiments marins: 0.002mg/kgdw.                        Ratio de 
caractérisation des risques: 6.60E-04. 
PEC locale dans le sol: 0.00124mg/kgdw.                                         Ratio de 
caractérisation des risques: 7.29E-03. 
Le risque d’exposition de l’environnement concerne le sol [TCR1f].  

Santé:  exposition résultant du scénario de contribution ES4-CS1:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 0.019mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: <0.001.   
Cutané(e): 0.03mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: <0.001.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: <0.001 

  exposition résultant du scénario de contribution ES4-CS2:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 9.6mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.01.   
Cutané(e): 1.4mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.004.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0141 

  exposition résultant du scénario de contribution ES4-CS3:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 19mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.02.   
Cutané(e): 0.69mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.002.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0222 



Quick-FDS [18145-42391-20490-010697] - 2017-09-04 - 11:46:32 

Alcool surfin issu de substrats agricoles 
Fiche de données de sécurité 
 

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830 
 

18/01/2017 FR (français)  28/97 
 

  exposition résultant du scénario de contribution ES4-CS4:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 38mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.04.   
Cutané(e): 6.9mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.02.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0603 

  exposition résultant du scénario de contribution ES4-CS5:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 96mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.101.   
Cutané(e): 14mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.04.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.141 

  exposition résultant du scénario de contribution ES4-CS6:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 96mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.101.   
Cutané(e): 14mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.04.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.141 

  exposition résultant du scénario de contribution ES4-CS7:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 48mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.05.   
Cutané(e): 14mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.04.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0904 

  exposition résultant du scénario de contribution ES4-CS8:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 96mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.101.   
Cutané(e): 6.9mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.02.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.121 

  exposition résultant du scénario de contribution ES4-CS9:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 19mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.02.   
Cutané(e): 0.34mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: <0.001.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0212 

   
Les données disponibles sur les dangers ne permettent pas de déduire une DNEL pour 
les effets d'irritation oculaire [G45].  

Section 4:  Guide de vérification de conformité au scénario d'exposition  

Environnement:  
Msafe: 53000000kg/jour.  
Les lignes directrices sont basées sur les conditions opératoires supposées, qui ne 
s'appliquent potentiellement pas à tous les sites. Une mise à l'échelle peut donc être 
nécessaire pour définir les mesures de gestion des risques adaptées au site [DSU1].  
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avec :  mspERC : taux d’utilisation de la substance dans les spERC   
EER,spERC : efficacité des RMM dans les spERC.  
Frelease,,spERC : fraction initialement rejetée dans les spERC.  
DFspERC : facteur de dilution des effluents de l’usine de traitement des eaux usées 
dans le fleuve. 
 
msite : taux d’utilisation de substance au niveau du site.  
EER,site : efficacité des RMM au niveau du site.  
Frelease,,site : fraction initialement rejetée au niveau du site.  
DFsite : facteur de dilution des effluents de l’usine de traitement des eaux usées dans 
le fleuve.  

  

Si la mise à l’échelle révèle une condition d’utilisation non sûre (c’est-à-dire que les 
RCR > 1), des RMM supplémentaires ou une évaluation de la sécurité chimique 
spécifique au site sont exigées [DSU8]. Voir la fiche de référence des SpERC 
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) pour plus de détails sur les 
technologies de mise à l’échelle et de contrôle [DSU4].  

Santé:  Inhalation (vapeurs). Aucune correction n’est nécessaire, toutes les expositions étant 
considérées comme étant de 8 heures (hypothèse la plus pessimiste). Aucune 
correction n'est nécessaire ; toutes les expositions sont supposées concerner des 
concentrations en substance pouvant atteindre 100 %.  

  Cutané(e): Aucune correction n'est nécessaire ; toutes les expositions sont supposées 
concerner des concentrations en substance pouvant atteindre 100 %. Aucune 
correction n’est nécessaire, toutes les expositions étant considérées comme étant de 
8 heures (hypothèse la plus pessimiste).  
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Scénario d'exposition 5.  Formulation et (re)conditionnement des substances et mélanges .  - Industrielle.  

Sur la base du modèle ECHA CSA&IR Partie D Juin 2008 associé au format narratif des scénarios d’exposition généraux.  

  

Section 1    

Titre.  Ethanol.  
Formulation et (re)conditionnement des substances et mélanges .  
CAS:64-17-5. 

Secteur(s) d'utilisation:  Industrielles (SU3).  

Catégorie(s) de rejet dans 
l'environnement:  

ERC2.; ESVOC SpERC 2.2.v1 (avec modifications).  

Catégorie(s) de processus:  PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15. 

Processus, tâches, activités 
couvertes:  

Formulation, emballage et réemballage de la substance et de ses mélanges dans des 
opérations par lots ou continues, y compris le stockage, les transferts de matières, le 
mélange, le pastillage, la compression, la granulation, l’extrusion, l'emballage à petite 
et grande échelle, l'échantillonnage, la maintenance et les activités de laboratoire 
correspondantes [GES2_I].  

Méthode d’évaluation:  Santé: Modèle ECETOC TRA utilisé [EE1]. (v3).Environnement: Modèle ECETOC TRA 
utilisé [EE1]. (v3).  SpERC ESVOC utilisés. (avec modifications).  

Section 2:  Conditions opératoires et mesures de gestion des risques.  
 

Section 2.1   Contrôle de l'exposition de l’environnement:  
Caractéristiques du produit:  La substance est une structure unique [PrC1]. Non hydrophobe [PrC4b]. Liquide, 

pression de vapeur comprise entre 0,5 et 10 kPa dans les CNTP [OC4]. Miscible à 
l’eau. Pratiquement non toxique pour les espèces aquatiques. Facilement 
biodégradable [PrC5a]. Faible potentiel de bioaccumulation.  

Quantités utilisées par site (tonnes par 
an).  

70000.  (233000 kg/jour. ) 

Fréquence et durée de l'utilisation:  Processus continu [CS54]. 300 jours d’exploitation par an.  

Facteurs d'environnement non 
influencés par la gestion des risques:  

Facteur de dilution local dans l’eau douce [EF1]: 10. Facteur de dilution local dans l’eau 
de mer [EF2]: 100.  

Autres conditions opératoires 
d’utilisation affectant l'exposition de 
l’environnement.  

aucun.  
Jours d’émission (jours/an) [FD4]: 300. Rejet continu [FD2].  
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Conditions techniques sur site et 
mesures prises pour réduire ou limiter 
les décharges, les émissions dans 
l'air.  

Le traitement des émissions dans l’air n'est pas exigé en ce qui concerne la conformité 
vis-à-vis de REACH, mais il peut être nécessaire pour la conformité avec d'autres 
législations relatives à l'environnement.  
Traiter les eaux usées sur site (avant la réception des rejets d'eau) pour atteindre 
l'efficacité d'élimination exigée de ≥ (%) [TCR8]: 87. Débit supposé de l’usine de 
traitement des eaux usées industrielles (m³/j): 2000. En cas de rejet vers une usine de 
traitement des eaux usées domestiques, aucun traitement des eaux usées sur site 
n’est nécessaire [TCR9].  

Mesures organisationnelles pour 
empêcher/limiter le rejet du site.  

Entourer de digues les installations de stockage pour prévenir toute pollution des sols 
et des eaux en cas de déversement [S5]. Prévenir tout rejet dans l'environnement 
conformément aux exigences réglementaires [OMS4] Le site doit se doter d'un plan 
d'urgence en cas de déversement pour garantir la mise en place de mesures de 
sauvegarde adaptées minimisant l'impact des rejets épisodiques [W2].  

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

Ne pas mettre dans les circuits d'évacuation ni à l'égout.  

Conditions et mesures liées au 
traitement externe des déchets à 
éliminer.  

Estimation de la quantité entrant dans le traitement des déchets - pas plus de: 5%. 
Type de traitement adapté aux déchets: incinération. Efficacité d'élimination (%): 99.98. 
Type de traitement adapté aux déchets: combustibles de four à ciment. Efficacité 
d'élimination (%): 99.98.  Considérer comme un déchet dangereux. Éliminer les 
déchets de produits ou les récipients usagés selon les réglementations locales 
[ENVT12]. Le traitement et l'élimination externes des déchets doivent être conformes 
aux réglementations locales et/ou nationales en vigueur [ETW3].  

Conditions et mesures liées à la 
récupération externe des déchets.  

Sans objet.  

Autres mesures de contrôle de 
l’exposition de l’environnement 
s'ajoutant à celles ci-dessus:  

aucun.  

  
Section 2.2:  Contrôle de l'exposition des travailleurs.  

Caractéristiques du produit:    

Forme physique du produit:  Liquide, pression de vapeur comprise entre 0,5 et 10 kPa dans les CNTP [OC4].  

Concentration de la substance dans le 
produit:  

Englobe les pourcentages de substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication 
contraire) [G13 ].  

Quantités utilisées:  Sans objet.  

Fréquence et durée de l'utilisation:  Englobe les expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures (sauf indication contraire) 
[G2]. Processus continu [CS54].  

Facteurs humains non influencés par 
la gestion des risques:  

aucun.  

Autres conditions opératoires affectant 
l'exposition des travailleurs:  

Présuppose l'implémentation d'une norme de base satisfaisante d'hygiène 
professionnelle  [G1]. Présuppose que les activités se déroulent à température 
ambiante (sauf indication contraire) [G17].  
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Conditions techniques et mesures au 
niveau du processus pour empêcher 
le rejet et conditions techniques et 
mesures de contrôle de la dispersion 
de la source vers le travailleur:  

Manipuler la substance en système clos [E47]. Conserver le récipient bien fermé 
[P233].  

  Scénarios de contribution:  
Mesures générales (irritants oculaires) 
[G44].  

Utiliser une protection oculaire adaptée [PPE26]. Éviter tout contact oculaire direct avec 
le produit ainsi que toute contamination par les mains. [E73]. Éviter les éclaboussures 
[C&H15].  

ES5-CS1: Utilisation dans des 
processus ferme ́s, exposition 
improbable [PROC 1].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES5-CS2: Utilisation dans des 
processus ferme ́s continus avec 
exposition momentane ́e maîtrise ́e 
[PROC 2].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES5-CS3: Utilisation dans des 
processus ferme ́s par lots (synthe ̀se 
ou formulation) [PROC 3].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES5-CS4: Utilisation dans des 
processus par lots et d’autres 
processus (synthe ̀se) pou- vant 
pre ́senter des possibilite ́s 
d’exposition. [PROC 4].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES5-CS5: Me ́lange dans des 
processus par lots pour la formulation 
de pre ́parations* et d’articles (contacts 
multiples et/ou im- portants) [PROC 
5].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES5-CS6: Transfert de substance ou 
de pre ́para- tion 
(chargement/déchargement) à par- tir 
de re ́cipients ou de grands conte- 
neurs, ou vers ces derniers, dans des 
installations non spe ́cialise ́es. [PROC 
8a]. Nettoyage et maintenance des 
équipements [CS39].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES5-CS7: Transfert de substance ou 
de pre ́para- tion 
(chargement/déchargement) à par- tir 
de re ́cipients ou de grands conte- 
neurs, ou vers ces derniers, dans des 
installations spe ́cialise ́es. [PROC 8b].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  
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ES5-CS8: Transfert de substance ou 
pre ́paration dans de petits conteneurs 
(chaîne de remplissage spe ́cialise ́e, y 
compris pe- sage). [PROC 9].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES5-CS9: Utilisation en tant que 
re ́actif de labora- toire. [PROC 15].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

Section 3:  Estimation d'exposition:  

  
Environnement:  Exposition maximale résultant des scénarios de contribution décrits.  

ES5-E1: ERC2. Les conditions décrites dans la fiche de référence des SPERC génèrent les fractions 
rejetées suivantes [OOC29]. (ESVOC SpERC 2.2.v1 (avec modifications). ). 
Rejet d’une fraction dans l’air depuis le processus (rejet initial avant RMM) [OOC4]: 
0.025. 
Rejet d’une fraction dans les eaux usées depuis le processus (rejet initial avant RMM) 
[OOC5]: 0.001. 
Rejet d’une fraction dans le sol depuis le processus (rejet initial avant RMM) [OOC6]: 
0.0001. 

  PEC pour les micro-organismes dans l’usine de traitement des eaux usées: 
5.90E+00mg/l.                            Ratio de caractérisation des risques: 1.02E-02. 
PEC locale dans les eaux de surface: 5.38E-01mg/l.                                    Ratio de 
caractérisation des risques: 5.60E-01. 
PEC locale dans les sédiments d’eau douce: 2.07E+00mg/kgdw.                 Ratio de 
caractérisation des risques: 5.63E-01. 
PEC locale dans l’eau de mer lors d’un épisode d’émission: 5.93E-02mg/l.     Ratio de 
caractérisation des risques: 7.51E-02. 
PEC locale dans les sédiments marins: 2.27E-01mg/kgdw.                        Ratio de 
caractérisation des risques: 7.49E-02. 
PEC locale dans le sol: 8.20E-02mg/kgdw.                                           Ratio de 
caractérisation des risques: 4.82E-01. 
Le risque d’exposition de l’environnement concerne les sédiments dans l’eau douce 
[TCR1b].  

Santé:  exposition résultant du scénario de contribution ES5-CS1:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 0.019mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: <0.001.   
Cutané(e): 0.03mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: <0.001.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: <0.001 

  exposition résultant du scénario de contribution ES5-CS2:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 9.6mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.01.   
Cutané(e): 1.4mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.004.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0141 

  exposition résultant du scénario de contribution ES5-CS3:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 19mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.02.   
Cutané(e): 0.69mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.002.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0222 
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  exposition résultant du scénario de contribution ES5-CS4:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 38mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.04.   
Cutané(e): 6.9mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.02.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0603 

  exposition résultant du scénario de contribution ES5-CS5:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 96mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.101.   
Cutané(e): 14mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.04.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.141 

  exposition résultant du scénario de contribution ES5-CS6:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 96mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.101.   
Cutané(e): 14mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.04.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.141 

  exposition résultant du scénario de contribution ES5-CS7:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 48mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.05.   
Cutané(e): 14mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.04.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0904 

  exposition résultant du scénario de contribution ES5-CS8:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 96mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.101.   
Cutané(e): 6.9mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.02.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.121 

  exposition résultant du scénario de contribution ES5-CS9:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 19mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.02.   
Cutané(e): 0.34mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: <0.001.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0212 

   
Les données disponibles sur les dangers ne permettent pas de déduire une DNEL pour 
les effets d'irritation oculaire [G45].  

Section 4:  Guide de vérification de conformité au scénario d'exposition  

Environnement:  
Msafe: 1240000kg/jour.  
Les lignes directrices sont basées sur les conditions opératoires supposées, qui ne 
s'appliquent potentiellement pas à tous les sites. Une mise à l'échelle peut donc être 
nécessaire pour définir les mesures de gestion des risques adaptées au site [DSU1].  

  
 

site

siterelease,siteER,site

spERC 

spERCrelease,spERCER,spERC

DF
F * )E-(1* m

 
DF

F * )E-(1* m
≥
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avec :  mspERC : taux d’utilisation de la substance dans les spERC   
EER,spERC : efficacité des RMM dans les spERC.  
Frelease,,spERC : fraction initialement rejetée dans les spERC.  
DFspERC : facteur de dilution des effluents de l’usine de traitement des eaux usées 
dans le fleuve. 
 
msite : taux d’utilisation de substance au niveau du site.  
EER,site : efficacité des RMM au niveau du site.  
Frelease,,site : fraction initialement rejetée au niveau du site.  
DFsite : facteur de dilution des effluents de l’usine de traitement des eaux usées dans 
le fleuve.  

  

Si la mise à l’échelle révèle une condition d’utilisation non sûre (c’est-à-dire que les 
RCR > 1), des RMM supplémentaires ou une évaluation de la sécurité chimique 
spécifique au site sont exigées [DSU8]. Voir la fiche de référence des SpERC 
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) pour plus de détails sur les 
technologies de mise à l’échelle et de contrôle [DSU4].  

Santé:  Inhalation (vapeurs). Aucune correction n’est nécessaire, toutes les expositions étant 
considérées comme étant de 8 heures (hypothèse la plus pessimiste). Aucune 
correction n'est nécessaire ; toutes les expositions sont supposées concerner des 
concentrations en substance pouvant atteindre 100 %.  

  Cutané(e): Aucune correction n'est nécessaire ; toutes les expositions sont supposées 
concerner des concentrations en substance pouvant atteindre 100 %. Aucune 
correction n’est nécessaire, toutes les expositions étant considérées comme étant de 
8 heures (hypothèse la plus pessimiste).  

 



Quick-FDS [18145-42391-20490-010697] - 2017-09-04 - 11:46:32 

Alcool surfin issu de substrats agricoles 
Fiche de données de sécurité 
 

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830 
 

18/01/2017 FR (français)  36/97 
 

 

Scénario d'exposition 6.  Usage industriel. Utilisation comme solvant.  - Industrielle.  

Sur la base du modèle ECHA CSA&IR Partie D Juin 2008 associé au format narratif des scénarios d’exposition généraux.  

  

Section 1    

Titre.  Ethanol.  
Usage industriel. Utilisation comme solvant.  
CAS:64-17-5. 

Secteur(s) d'utilisation:  Industrielles (SU3).  

Catégorie(s) de rejet dans 
l'environnement:  

ERC4.; ESVOC SpERC 4.3a.v1 (avec modifications).  

Catégorie(s) de processus:  PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, 
PROC13, PROC15. 

Processus, tâches, activités 
couvertes:  

Couvre des emplois tels qu'auxiliaire technologique, produit de nettoyage, solvant ou 
encore composant d'une peinture, de vernis, de détachants, etc... Les méthodes 
d'application comprennent: brosssage, application par rouleaux, traitement par bain, 
aspersion, immersion ou trempage. . Les méthodes de mise en œuvre comprennent: 
pulvérisation manuelle ou automatique.  

Méthode d’évaluation:  Santé: Modèle ECETOC TRA utilisé [EE1]. (v3).Environnement: Modèle ECETOC TRA 
utilisé [EE1]. (v3).  SpERC ESVOC utilisés. (avec modifications).  

Section 2:  Conditions opératoires et mesures de gestion des risques.  
 

Section 2.1   Contrôle de l'exposition de l’environnement:  
Caractéristiques du produit:  La substance est une structure unique [PrC1]. Non hydrophobe [PrC4b]. Liquide, 

pression de vapeur comprise entre 0,5 et 10 kPa dans les CNTP [OC4]. Miscible à 
l’eau. Pratiquement non toxique pour les espèces aquatiques. Facilement 
biodégradable [PrC5a]. Faible potentiel de bioaccumulation.  

Quantités utilisées par site (tonnes par 
an).  

3000.  (10000 kg/jour. ) 

Fréquence et durée de l'utilisation:  Processus continu [CS54]. 300 jours d’exploitation par an.  

Facteurs d'environnement non 
influencés par la gestion des risques:  

Facteur de dilution local dans l’eau douce [EF1]: 10. Facteur de dilution local dans l’eau 
de mer [EF2]: 100.  

Autres conditions opératoires 
d’utilisation affectant l'exposition de 
l’environnement.  

aucun.  
Jours d’émission (jours/an) [FD4]: 300. Rejet continu [FD2].  



Quick-FDS [18145-42391-20490-010697] - 2017-09-04 - 11:46:32 

Alcool surfin issu de substrats agricoles 
Fiche de données de sécurité 
 

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830 
 

18/01/2017 FR (français)  37/97 
 

Conditions techniques sur site et 
mesures prises pour réduire ou limiter 
les décharges, les émissions dans 
l'air.  

Traiter les émissions dans l’air pour atteindre une efficacité d’élimination générale de 
(%) [TCR7]: 90. Les contrôles d’émission dans le sol ne sont pas applicables, car il n’y 
a pas de rejet direct dans le sol [TCR4].  
Traiter les eaux usées sur site (avant la réception des rejets d'eau) pour atteindre 
l'efficacité d'élimination exigée de ≥ (%) [TCR8]: 87. Débit supposé de l’usine de 
traitement des eaux usées industrielles (m³/j): 2000. En cas de rejet vers une usine de 
traitement des eaux usées domestiques, aucun traitement des eaux usées sur site 
n’est nécessaire [TCR9].  

Mesures organisationnelles pour 
empêcher/limiter le rejet du site.  

Entourer de digues les installations de stockage pour prévenir toute pollution des sols 
et des eaux en cas de déversement [S5]. Prévenir tout rejet dans l'environnement 
conformément aux exigences réglementaires [OMS4]  

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

Estimation de l’élimination de la substance des eaux usées par traitement des eaux 
usées domestiques (%) [STP3]: 87. Débit supposé de l’usine de traitement des eaux 
usées domestiques (m³/j) [STP5]: 2000.  

Conditions et mesures liées au 
traitement externe des déchets à 
éliminer.  

Estimation de la quantité entrant dans le traitement des déchets - pas plus de: 5%. 
Type de traitement adapté aux déchets: incinération. Efficacité d'élimination (%): 99.98. 
Type de traitement adapté aux déchets: combustibles de four à ciment. Efficacité 
d'élimination (%): 99.98.  Considérer comme un déchet dangereux. Éliminer les 
déchets de produits ou les récipients usagés selon les réglementations locales 
[ENVT12]. Le traitement et l'élimination externes des déchets doivent être conformes 
aux réglementations locales et/ou nationales en vigueur [ETW3].  

Conditions et mesures liées à la 
récupération externe des déchets.  

Sans objet.  

Autres mesures de contrôle de 
l’exposition de l’environnement 
s'ajoutant à celles ci-dessus:  

aucun.  

  
Section 2.2:  Contrôle de l'exposition des travailleurs.  

Caractéristiques du produit:    

Forme physique du produit:  Liquide, pression de vapeur comprise entre 0,5 et 10 kPa dans les CNTP [OC4].  

Concentration de la substance dans le 
produit:  

Englobe les pourcentages de substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication 
contraire) [G13 ].  

Quantités utilisées:  Sans objet.  

Fréquence et durée de l'utilisation:  Englobe les expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures (sauf indication contraire) 
[G2]. Processus continu [CS54].  

Facteurs humains non influencés par 
la gestion des risques:  

aucun.  

Autres conditions opératoires affectant 
l'exposition des travailleurs:  

Présuppose l'implémentation d'une norme de base satisfaisante d'hygiène 
professionnelle  [G1]. Présuppose que les activités se déroulent à température 
ambiante (sauf indication contraire) [G17].  
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Conditions techniques et mesures au 
niveau du processus pour empêcher 
le rejet et conditions techniques et 
mesures de contrôle de la dispersion 
de la source vers le travailleur:  

Manipuler la substance en système clos [E47]. Conserver le récipient bien fermé 
[P233].  

  Scénarios de contribution:  
Mesures générales (irritants oculaires) 
[G44].  

Utiliser une protection oculaire adaptée [PPE26]. Éviter tout contact oculaire direct avec 
le produit ainsi que toute contamination par les mains. [E73]. Éviter les éclaboussures 
[C&H15].  

ES6-CS1: Utilisation dans des 
processus ferme ́s, exposition 
improbable [PROC 1].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES6-CS2: Utilisation dans des 
processus ferme ́s continus avec 
exposition momentane ́e maîtrise ́e 
[PROC 2].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES6-CS3: Utilisation dans des 
processus ferme ́s par lots (synthe ̀se 
ou formulation) [PROC 3].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES6-CS4: Utilisation dans des 
processus par lots et d’autres 
processus (synthe ̀se) pou- vant 
pre ́senter des possibilite ́s 
d’exposition. [PROC 4].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES6-CS5: Me ́lange dans des 
processus par lots pour la formulation 
de pre ́parations* et d’articles (contacts 
multiples et/ou im- portants) [PROC 
5].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES6-CS6: Pulve ́risation dans des 
installations in- dustrielles [PROC 7]. 
Intérieur  [OC8].  

Appliquer une norme satisfaisante de ventilation contrôlée (10 à 15 renouvellements 
d'air par heure) [E40].  

ES6-CS7: Transfert de substance ou 
de pre ́para- tion 
(chargement/déchargement) à par- tir 
de re ́cipients ou de grands conte- 
neurs, ou vers ces derniers, dans des 
installations non spe ́cialise ́es. [PROC 
8a]. Nettoyage et maintenance des 
équipements [CS39].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES6-CS8: Transfert de substance ou 
de pre ́para- tion 
(chargement/déchargement) à par- tir 
de re ́cipients ou de grands conte- 
neurs, ou vers ces derniers, dans des 
installations spe ́cialise ́es. [PROC 8b].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  
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ES6-CS9: Application au rouleau ou 
au pinceau [PROC 10].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES6-CS10: Traitement d’articles par 
trempage et versage [PROC 13].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES6-CS11: Utilisation en tant que 
re ́actif de labora- toire. [PROC 15].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

Section 3:  Estimation d'exposition:  

  
Environnement:  Exposition maximale résultant des scénarios de contribution décrits.  

ES6-E1: ERC4. Les conditions décrites dans la fiche de référence des SPERC génèrent les fractions 
rejetées suivantes [OOC29]. (ESVOC SpERC 4.3a.v1 (avec modifications). ). 
Rejet d’une fraction dans l’air depuis le processus (rejet initial avant RMM) [OOC4]: 
0.98. 
Rejet d’une fraction dans les eaux usées depuis le processus (rejet initial avant RMM) 
[OOC5]: 0.01. 
Rejet d’une fraction dans le sol depuis le processus (rejet initial avant RMM) [OOC6]: 0. 

  PEC pour les micro-organismes dans l’usine de traitement des eaux usées: 
6.32E+00mg/l.                            Ratio de caractérisation des risques: 1.09E-02. 
PEC locale dans les eaux de surface: 5.77E-01mg/l.                                    Ratio de 
caractérisation des risques: 6.01E-01. 
PEC locale dans les sédiments d’eau douce: 2.21E+00mg/kgdw.                 Ratio de 
caractérisation des risques: 6.01E-01. 
PEC locale dans l’eau de mer lors d’un épisode d’émission: 6.35E-02mg/l.     Ratio de 
caractérisation des risques: 8.04E-02. 
PEC locale dans les sédiments marins: 2.44E-01mg/kgdw.                        Ratio de 
caractérisation des risques: 8.05E-02. 
PEC locale dans le sol: 5.25E-02mg/kgdw.                                           Ratio de 
caractérisation des risques: 3.09E-01. 
Le risque d’exposition de l’environnement concerne l'eau douce [TCR1a].  

Santé:  exposition résultant du scénario de contribution ES6-CS1:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 0.019mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: <0.001.   
Cutané(e): 0.03mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: <0.001.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: <0.001 

  exposition résultant du scénario de contribution ES6-CS2:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 9.6mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.01.   
Cutané(e): 1.4mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.004.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0141 

  exposition résultant du scénario de contribution ES6-CS3:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 19mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.02.   
Cutané(e): 0.69mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.002.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0222 
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  exposition résultant du scénario de contribution ES6-CS4:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 38mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.04.   
Cutané(e): 6.9mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.02.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0603 

  exposition résultant du scénario de contribution ES6-CS5:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 96mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.101.   
Cutané(e): 14mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.04.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.141 

  exposition résultant du scénario de contribution ES6-CS6:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 140mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.151.   
Cutané(e): 43mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.125.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.276 

  exposition résultant du scénario de contribution ES6-CS7:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 96mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.101.   
Cutané(e): 14mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.04.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.141 

  exposition résultant du scénario de contribution ES6-CS8:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 48mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.05.   
Cutané(e): 14mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.04.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0904 

  exposition résultant du scénario de contribution ES6-CS9:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 96mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.101.   
Cutané(e): 27mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.08.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.181 

  exposition résultant du scénario de contribution ES6-CS10:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 96mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.101.   
Cutané(e): 14mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.04.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.141 

  exposition résultant du scénario de contribution ES6-CS11:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 19mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.02.   
Cutané(e): 0.34mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: <0.001.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0212 

   
Les données disponibles sur les dangers ne permettent pas de déduire une DNEL pour 
les effets d'irritation oculaire [G45].  

Section 4:  Guide de vérification de conformité au scénario d'exposition  

Environnement:  
Msafe: 124000kg/jour.  
Les lignes directrices sont basées sur les conditions opératoires supposées, qui ne 
s'appliquent potentiellement pas à tous les sites. Une mise à l'échelle peut donc être 
nécessaire pour définir les mesures de gestion des risques adaptées au site [DSU1].  
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avec :  mspERC : taux d’utilisation de la substance dans les spERC   
EER,spERC : efficacité des RMM dans les spERC.  
Frelease,,spERC : fraction initialement rejetée dans les spERC.  
DFspERC : facteur de dilution des effluents de l’usine de traitement des eaux usées 
dans le fleuve. 
 
msite : taux d’utilisation de substance au niveau du site.  
EER,site : efficacité des RMM au niveau du site.  
Frelease,,site : fraction initialement rejetée au niveau du site.  
DFsite : facteur de dilution des effluents de l’usine de traitement des eaux usées dans 
le fleuve.  

  

Si la mise à l’échelle révèle une condition d’utilisation non sûre (c’est-à-dire que les 
RCR > 1), des RMM supplémentaires ou une évaluation de la sécurité chimique 
spécifique au site sont exigées [DSU8]. Voir la fiche de référence des SpERC 
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) pour plus de détails sur les 
technologies de mise à l’échelle et de contrôle [DSU4].  

Santé:  Inhalation (vapeurs). Aucune correction n’est nécessaire, toutes les expositions étant 
considérées comme étant de 8 heures (hypothèse la plus pessimiste). Aucune 
correction n'est nécessaire ; toutes les expositions sont supposées concerner des 
concentrations en substance pouvant atteindre 100 %.  

  Cutané(e): Aucune correction n'est nécessaire ; toutes les expositions sont supposées 
concerner des concentrations en substance pouvant atteindre 100 %. Aucune 
correction n’est nécessaire, toutes les expositions étant considérées comme étant de 
8 heures (hypothèse la plus pessimiste).  
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Scénario d'exposition 7.  Utilisation comme carburant .  - Industrielle.  

Sur la base du modèle ECHA CSA&IR Partie D Juin 2008 associé au format narratif des scénarios d’exposition généraux.  

  

Section 1    

Titre.  Ethanol.  
Utilisation comme carburant .  
CAS:64-17-5. 

Secteur(s) d'utilisation:  Industrielles (SU3).  

Catégorie(s) de rejet dans 
l'environnement:  

ERC7.; ESVOC SpERC 9.24a.v1 

Catégorie(s) de processus:  PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC15, PROC16. 

Processus, tâches, activités 
couvertes:  

Englobe l'utilisation comme carburant (ou additif pour carburant) et inclut les activités 
associées à son transfert, son utilisation, la maintenance des équipements et la 
manipulation des déchets [GES12_I].  

Méthode d’évaluation:  Santé: Modèle ECETOC TRA utilisé [EE1]. (v3).Environnement: Modèle ECETOC TRA 
utilisé [EE1]. (v3).  SpERC ESVOC utilisés.  

Section 2:  Conditions opératoires et mesures de gestion des risques.  
 

Section 2.1   Contrôle de l'exposition de l’environnement:  
Caractéristiques du produit:  La substance est une structure unique [PrC1]. Non hydrophobe [PrC4b]. Liquide, 

pression de vapeur comprise entre 0,5 et 10 kPa dans les CNTP [OC4]. Miscible à 
l’eau. Pratiquement non toxique pour les espèces aquatiques. Facilement 
biodégradable [PrC5a]. Faible potentiel de bioaccumulation.  

Quantités utilisées par site (tonnes par 
an).  

20000.  (66700 kg/jour. ) 

Fréquence et durée de l'utilisation:  Processus continu [CS54]. 300 jours d’exploitation par an.  

Facteurs d'environnement non 
influencés par la gestion des risques:  

Facteur de dilution local dans l’eau douce [EF1]: 10. Facteur de dilution local dans l’eau 
de mer [EF2]: 100.  

Autres conditions opératoires 
d’utilisation affectant l'exposition de 
l’environnement.  

aucun.  
Jours d’émission (jours/an) [FD4]: 300. Rejet continu [FD2].  

Conditions techniques sur site et 
mesures prises pour réduire ou limiter 
les décharges, les émissions dans 
l'air.  

Aucun contrôle d’émission dans l'air exigé ; l’efficacité d’élimination exigée est de 0 % 
[TCR5]. Les contrôles d’émission dans le sol ne sont pas applicables, car il n’y a pas de 
rejet direct dans le sol [TCR4].  
Traiter les eaux usées sur site (avant la réception des rejets d'eau) pour atteindre 
l'efficacité d'élimination exigée de ≥ (%) [TCR8]: 87. Débit supposé de l’usine de 
traitement des eaux usées industrielles (m³/j): 2000. En cas de rejet vers une usine de 
traitement des eaux usées domestiques, aucun traitement des eaux usées sur site 
n’est nécessaire [TCR9].  
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Mesures organisationnelles pour 
empêcher/limiter le rejet du site.  

Entourer de digues les installations de stockage pour prévenir toute pollution des sols 
et des eaux en cas de déversement [S5]. Prévenir tout rejet dans l'environnement 
conformément aux exigences réglementaires [OMS4]  

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

Estimation de l’élimination de la substance des eaux usées par traitement des eaux 
usées domestiques (%) [STP3]: 87. Débit supposé de l’usine de traitement des eaux 
usées domestiques (m³/j) [STP5]: 2000.  

Conditions et mesures liées au 
traitement externe des déchets à 
éliminer.  

 
Cette substance est consommée pendant l’utilisation. Aucun déchet de la substance 
n'est généré [ETW5].  
 Éliminer les déchets de produits ou les récipients usagés selon les réglementations 
locales [ENVT12].  

Conditions et mesures liées à la 
récupération externe des déchets.  

Sans objet.  

Autres mesures de contrôle de 
l’exposition de l’environnement 
s'ajoutant à celles ci-dessus:  

aucun.  

  
Section 2.2:  Contrôle de l'exposition des travailleurs.  

Caractéristiques du produit:    

Forme physique du produit:  Liquide, pression de vapeur comprise entre 0,5 et 10 kPa dans les CNTP [OC4].  

Concentration de la substance dans le 
produit:  

Englobe les pourcentages de substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication 
contraire) [G13 ].  

Quantités utilisées:  Sans objet.  

Fréquence et durée de l'utilisation:  Englobe les expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures (sauf indication contraire) 
[G2]. Processus continu [CS54].  

Facteurs humains non influencés par 
la gestion des risques:  

aucun.  

Autres conditions opératoires affectant 
l'exposition des travailleurs:  

Présuppose l'implémentation d'une norme de base satisfaisante d'hygiène 
professionnelle  [G1].  

Conditions techniques et mesures au 
niveau du processus pour empêcher 
le rejet et conditions techniques et 
mesures de contrôle de la dispersion 
de la source vers le travailleur:  

Manipuler la substance en système clos [E47]. Conserver le récipient bien fermé 
[P233].  

  Scénarios de contribution:  
Mesures générales (irritants oculaires) 
[G44].  

Utiliser une protection oculaire adaptée [PPE26]. Éviter tout contact oculaire direct avec 
le produit ainsi que toute contamination par les mains. [E73]. Éviter les éclaboussures 
[C&H15].  

ES7-CS1: Utilisation dans des 
processus ferme ́s, exposition 
improbable [PROC 1].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES7-CS2: Utilisation dans des 
processus ferme ́s continus avec 
exposition momentane ́e maîtrise ́e 
[PROC 2].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  
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ES7-CS3: Utilisation dans des 
processus ferme ́s par lots (synthe ̀se 
ou formulation) [PROC 3].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES7-CS4: Transfert de substance ou 
de pre ́para- tion 
(chargement/déchargement) à par- tir 
de re ́cipients ou de grands conte- 
neurs, ou vers ces derniers, dans des 
installations non spe ́cialise ́es. [PROC 
8a]. Nettoyage et maintenance des 
équipements [CS39].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES7-CS5: Transfert de substance ou 
de pre ́para- tion 
(chargement/déchargement) à par- tir 
de re ́cipients ou de grands conte- 
neurs, ou vers ces derniers, dans des 
installations spe ́cialise ́es. [PROC 8b].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES7-CS6: Utilisation en tant que 
re ́actif de labora- toire. [PROC 15].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES7-CS7: Utilisation de mate ́riaux 
comme sour- ces de combustibles; il 
faut s’attendre a ̀ une exposition limite ́e 
a ̀ du produit non bru ̂le [PROC 16].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

Section 3:  Estimation d'exposition:  

  
Environnement:  Exposition maximale résultant des scénarios de contribution décrits.  

ES7-E1: ERC7. Les conditions décrites dans la fiche de référence des SPERC génèrent les fractions 
rejetées suivantes [OOC29]. (ESVOC SpERC 9.24a.v1). 
Rejet d’une fraction dans l’air depuis le processus (rejet initial avant RMM) [OOC4]: 
0.0025. 
Rejet d’une fraction dans les eaux usées depuis le processus (rejet initial avant RMM) 
[OOC5]: 0.00001. 
Rejet d’une fraction dans le sol depuis le processus (rejet initial avant RMM) [OOC6]: 0. 
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  PEC pour les micro-organismes dans l’usine de traitement des eaux usées: 4.21E-
02mg/l.                            Ratio de caractérisation des risques: 7.26E-05. 
PEC locale dans les eaux de surface: 6.57E-03mg/l.                                    Ratio de 
caractérisation des risques: 6.84E-03. 
PEC locale dans les sédiments d’eau douce: 2.52E-02mg/kgdw.                 Ratio de 
caractérisation des risques: 6.85E-03. 
PEC locale dans l’eau de mer lors d’un épisode d’émission: 3.63E-03mg/l.     Ratio de 
caractérisation des risques: 4.59E-03. 
PEC locale dans les sédiments marins: 1.39E-02mg/kgdw.                        Ratio de 
caractérisation des risques: 4.59E-03. 
PEC locale dans le sol: 6.94E-03mg/kgdw.                                           Ratio de 
caractérisation des risques: 4.08E-02. 
Le risque d’exposition de l’environnement concerne le sol [TCR1f].  

Santé:  exposition résultant du scénario de contribution ES7-CS1:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 0.019mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: <0.001.   
Cutané(e): 0.03mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: <0.001.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: <0.001 

  exposition résultant du scénario de contribution ES7-CS2:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 9.6mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.01.   
Cutané(e): 1.4mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.004.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0141 

  exposition résultant du scénario de contribution ES7-CS3:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 19mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.02.   
Cutané(e): 0.69mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.002.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0222 

  exposition résultant du scénario de contribution ES7-CS4:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 96mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.101.   
Cutané(e): 14mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.04.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.141 

  exposition résultant du scénario de contribution ES7-CS5:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 48mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.05.   
Cutané(e): 14mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.04.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0904 

  exposition résultant du scénario de contribution ES7-CS6:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 19mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.02.   
Cutané(e): 0.34mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: <0.001.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0212 

  exposition résultant du scénario de contribution ES7-CS7:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 9.6mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.01.   
Cutané(e): 0.34mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: <0.001.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0111 
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Les données disponibles sur les dangers ne permettent pas de déduire une DNEL pour 
les effets d'irritation oculaire [G45].  

Section 4:  Guide de vérification de conformité au scénario d'exposition  

Environnement:  
Msafe: 14500000kg/jour.  
Les lignes directrices sont basées sur les conditions opératoires supposées, qui ne 
s'appliquent potentiellement pas à tous les sites. Une mise à l'échelle peut donc être 
nécessaire pour définir les mesures de gestion des risques adaptées au site [DSU1].  

  
 

  
avec :  mspERC : taux d’utilisation de la substance dans les spERC   
EER,spERC : efficacité des RMM dans les spERC.  
Frelease,,spERC : fraction initialement rejetée dans les spERC.  
DFspERC : facteur de dilution des effluents de l’usine de traitement des eaux usées 
dans le fleuve. 
 
msite : taux d’utilisation de substance au niveau du site.  
EER,site : efficacité des RMM au niveau du site.  
Frelease,,site : fraction initialement rejetée au niveau du site.  
DFsite : facteur de dilution des effluents de l’usine de traitement des eaux usées dans 
le fleuve.  

  

Si la mise à l’échelle révèle une condition d’utilisation non sûre (c’est-à-dire que les 
RCR > 1), des RMM supplémentaires ou une évaluation de la sécurité chimique 
spécifique au site sont exigées [DSU8]. Voir la fiche de référence des SpERC 
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) pour plus de détails sur les 
technologies de mise à l’échelle et de contrôle [DSU4].  

Santé:  Inhalation (vapeurs). Aucune correction n’est nécessaire, toutes les expositions étant 
considérées comme étant de 8 heures (hypothèse la plus pessimiste). Aucune 
correction n'est nécessaire ; toutes les expositions sont supposées concerner des 
concentrations en substance pouvant atteindre 100 %.  

  Cutané(e): Aucune correction n'est nécessaire ; toutes les expositions sont supposées 
concerner des concentrations en substance pouvant atteindre 100 %. Aucune 
correction n’est nécessaire, toutes les expositions étant considérées comme étant de 
8 heures (hypothèse la plus pessimiste).  
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Scénario d'exposition 8.  Usage professionnel. Utilisation comme solvant.  - Professionnelle.  

Sur la base du modèle ECHA CSA&IR Partie D Juin 2008 associé au format narratif des scénarios d’exposition généraux.  

  

Section 1    

Titre.  Ethanol.  
Usage professionnel. Utilisation comme solvant.  
CAS:64-17-5. 

Secteur(s) d'utilisation:  Professionnelles (SU22).  

Catégorie(s) de rejet dans 

l'environnement:  

ERC8a, ERC8d.; ESVOC SpERC 8.3b.v1 

Catégorie(s) de processus:  PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, 

PROC13, PROC19. 

Processus, tâches, activités 

couvertes:  

Couvre des emplois tels qu'auxiliaire technologique, produit de nettoyage, solvant ou 

encore composant d'une peinture, de vernis, de détachants, etc... Les méthodes 

d'application comprennent: brosssage, application par rouleaux, traitement par bain, 

aspersion, immersion ou trempage. . Les méthodes de mise en œuvre comprennent: 

pulvérisation manuelle ou automatique.  

Méthode d’évaluation:  Santé: Modèle ECETOC TRA utilisé [EE1]. (v3).Environnement: Modèle ECETOC TRA 

utilisé [EE1]. (v3).  SpERC ESVOC utilisés.  

Section 2:  Conditions opératoires et mesures de gestion des risques.  

 

Section 2.1   Contrôle de l'exposition de l’environnement:  

Caractéristiques du produit:  La substance est une structure unique [PrC1]. Non hydrophobe [PrC4b]. Liquide, 

pression de vapeur comprise entre 0,5 et 10 kPa dans les CNTP [OC4]. Miscible à 

l’eau. Pratiquement non toxique pour les espèces aquatiques. Facilement 

biodégradable [PrC5a]. Faible potentiel de bioaccumulation.  

Quantités utilisées par site (tonnes par 

an).  

0.1.  (0.274 kg/jour. ) 

Fréquence et durée de l'utilisation:  Processus continu [CS54]. 365 jours d’exploitation par an.  

Autres conditions opératoires 

d’utilisation affectant l'exposition de 

l’environnement.  

aucun.  

Utilisation dispersive [FD3].  

Conditions techniques sur site et 

mesures prises pour réduire ou limiter 

les décharges, les émissions dans 

l'air.  

Traiter les émissions dans l’air pour atteindre une efficacité d’élimination générale de 

(%) [TCR7]: 90.  

Ne pas rejeter directement à la nature les eaux usées. Aucun traitement des eaux 

usées sur site n’est présupposé.  
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Mesures organisationnelles pour 

empêcher/limiter le rejet du site.  

Prévenir tout rejet dans l'environnement conformément aux exigences réglementaires 

[OMS4]  

Conditions et mesures liées au 

traitement externe des déchets à 

éliminer.  

Estimation de la quantité entrant dans le traitement des déchets - pas plus de: 10%.  

Type de traitement adapté aux déchets: incinération. Efficacité d'élimination (%): 99.98.  

  

Considérer comme un déchet dangereux. Éliminer les déchets de produits ou les 

récipients usagés selon les réglementations locales [ENVT12]. Le traitement et 

l'élimination externes des déchets doivent être conformes aux réglementations locales 

et/ou nationales en vigueur [ETW3].  

Conditions et mesures liées à la 

récupération externe des déchets.  

Sans objet.  

Autres mesures de contrôle de 

l’exposition de l’environnement 

s'ajoutant à celles ci-dessus:  

aucun.  

  

Section 2.2:  Contrôle de l'exposition des travailleurs.  

Caractéristiques du produit:    

Forme physique du produit:  Liquide, pression de vapeur comprise entre 0,5 et 10 kPa dans les CNTP [OC4].  

Concentration de la substance dans le 

produit:  

Englobe les pourcentages de substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication 

contraire) [G13 ].  

Quantités utilisées:  Sans objet.  

Fréquence et durée de l'utilisation:  Englobe les expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures (sauf indication contraire) 

[G2]. Processus continu [CS54].  

Facteurs humains non influencés par 

la gestion des risques:  

aucun.  

Autres conditions opératoires affectant 

l'exposition des travailleurs:  

Présuppose l'implémentation d'une norme de base satisfaisante d'hygiène 

professionnelle  [G1]. Présuppose que les activités se déroulent à température 

ambiante (sauf indication contraire) [G17].  

Conditions techniques et mesures au 

niveau du processus pour empêcher 

le rejet et conditions techniques et 

mesures de contrôle de la dispersion 

de la source vers le travailleur:  

Conserver le récipient bien fermé [P233].  

  Scénarios de contribution:  

Mesures générales (irritants oculaires) 

[G44].  

Utiliser une protection oculaire adaptée [PPE26]. Éviter tout contact oculaire direct avec 

le produit ainsi que toute contamination par les mains. [E73]. Éviter les éclaboussures 

[C&H15].  
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ES8-CS1: Utilisation dans des 

processus ferme ́s, exposition 

improbable [PROC 1].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES8-CS2: Utilisation dans des 

processus ferme ́s continus avec 

exposition momentane ́e maîtrise ́e 

[PROC 2].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES8-CS3: Utilisation dans des 

processus ferme ́s par lots (synthe ̀se 

ou formulation) [PROC 3].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES8-CS4: Utilisation dans des 

processus par lots et d’autres 

processus (synthe ̀se) pou- vant 

pre ́senter des possibilite ́s 

d’exposition. [PROC 4].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES8-CS5: Me ́lange dans des 

processus par lots pour la formulation 

de pre ́parations* et d’articles (contacts 

multiples et/ou im- portants) [PROC 

5].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES8-CS6: Transfert de substance ou 

de pre ́para- tion 

(chargement/déchargement) à par- tir 

de re ́cipients ou de grands conte- 

neurs, ou vers ces derniers, dans des 

installations non spe ́cialise ́es. [PROC 

8a]. Nettoyage et maintenance des 

équipements [CS39].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES8-CS7: Transfert de substance ou 

de pre ́para- tion 

(chargement/déchargement) à par- tir 

de re ́cipients ou de grands conte- 

neurs, ou vers ces derniers, dans des 

installations spe ́cialise ́es. [PROC 8b].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES8-CS8: Application au rouleau ou 

au pinceau [PROC 10].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES8-CS9: Pulve ́risation en dehors 

d’installations industrielles [PROC 11]. 

Intérieur  [OC8].  

Appliquer une norme satisfaisante de ventilation contrôlée (10 à 15 renouvellements 

d'air par heure) [E40]. Porter des gants adaptés homologués EN 374 [PPE15]. Porter 

une combinaison intégrale adaptée pour empêcher toute exposition cutanée [PPE27].  

ES8-CS10: Pulve ́risation en dehors 

d’installations industrielles [PROC 11]. 

Extérieur  [OC9].  

S'assurer que l'opération soit mise en œuvre en extérieur  [E69]. Porter un masque 

respiratoire homologué EN 140 avec un filtre de type A ou plus efficace [PPE22]. 

Changer quotidiennement la cartouche du filtre du masque respiratoire [PPE25]. Porter 

des gants adaptés homologués EN 374 [PPE15]. Porter une combinaison intégrale 

adaptée pour empêcher toute exposition cutanée [PPE27].  
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ES8-CS11: Traitement d’articles par 

trempage et versage [PROC 13].  

Porter des gants adaptés homologués EN 374 [PPE15].  

ES8-CS12: Me ́lange manuel 

entraînant un contact intime avec la 

peau; seuls des EPI sont disponibles 

[PROC 19].  

Porter des gants adaptés homologués EN 374 [PPE15].  

Section 3:  Estimation d'exposition:  

  

Environnement:  Exposition maximale résultant des scénarios de contribution décrits.  

ES8-E1: ERC8a, ERC8d. Les conditions décrites dans la fiche de référence des SPERC génèrent les fractions 

rejetées suivantes [OOC29]. (ESVOC SpERC 8.3b.v1). 

Rejet d’une fraction dans l’air à partir d'une application fortement dispersive (régionale 

uniquement) [OOC7]: 0.98. 

Rejet d’une fraction dans les eaux usées à partir d'une application fortement dispersive 

[OOC8]: 0.01. 

Rejet d’une fraction dans le sol à partir d'une application fortement dispersive 

(régionale uniquement) [OOC9]: 0.01. 

  PEC pour les micro-organismes dans l’usine de traitement des eaux usées: 1.73E-

04mg/l.                            Ratio de caractérisation des risques: 2.98E-07. 

PEC locale dans les eaux de surface: 2.38E-03mg/l.                                    Ratio de 

caractérisation des risques: 2.48E-03. 

PEC locale dans les sédiments d’eau douce: 9.12E-03mg/kgdw.                 Ratio de 

caractérisation des risques: 2.48E-03. 

PEC locale dans l’eau de mer lors d’un épisode d’émission: 3.03E-04mg/l.     Ratio de 

caractérisation des risques: 3.84E-04. 

PEC locale dans les sédiments marins: 1.16E-03mg/kgdw.                        Ratio de 

caractérisation des risques: 3.83E-04. 

PEC locale dans le sol: 1.16E-03mg/kgdw.                                           Ratio de 

caractérisation des risques: 6.82E-03. 

Le risque d’exposition de l’environnement concerne le sol [TCR1f].  

Santé:  exposition résultant du scénario de contribution ES8-CS1:  

Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 0.019mg/m3.Ratio de caractérisation des 

risques: <0.001.   

Cutané(e): 0.03mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: <0.001.   

Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: <0.001 

  exposition résultant du scénario de contribution ES8-CS2:  

Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 38mg/m3.Ratio de caractérisation des 

risques: 0.04.   

Cutané(e): 1.4mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.004.   

Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0443 

  exposition résultant du scénario de contribution ES8-CS3:  

Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 48mg/m3.Ratio de caractérisation des 

risques: 0.05.   

Cutané(e): 0.69mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.002.   

Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0524 
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  exposition résultant du scénario de contribution ES8-CS4:  

Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 96mg/m3.Ratio de caractérisation des 

risques: 0.101.   

Cutané(e): 6.9mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.02.   

Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.121 

  exposition résultant du scénario de contribution ES8-CS5:  

Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 190mg/m3.Ratio de caractérisation des 

risques: 0.202.   

Cutané(e): 14mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.04.   

Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.242 

  exposition résultant du scénario de contribution ES8-CS6:  

Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 190mg/m3.Ratio de caractérisation des 

risques: 0.202.   

Cutané(e): 14mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.04.   

Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.242 

  exposition résultant du scénario de contribution ES8-CS7:  

Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 96mg/m3.Ratio de caractérisation des 

risques: 0.101.   

Cutané(e): 14mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.04.   

Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.141 

  exposition résultant du scénario de contribution ES8-CS8:  

Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 190mg/m3.Ratio de caractérisation des 

risques: 0.202.   

Cutané(e): 27mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.08.   

Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.282 

  exposition résultant du scénario de contribution ES8-CS9:  

Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 290mg/m3.Ratio de caractérisation des 

risques: 0.303.   

Cutané(e): 21mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.062.   

Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.365 

  exposition résultant du scénario de contribution ES8-CS10:  

Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 67mg/m3.Ratio de caractérisation des 

risques: 0.071.   

Cutané(e): 21mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.062.   

Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.133 

  exposition résultant du scénario de contribution ES8-CS11:  

Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 190mg/m3.Ratio de caractérisation des 

risques: 0.202.   

Cutané(e): 2.7mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.008.   

Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.21 

  exposition résultant du scénario de contribution ES8-CS12:  

Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 190mg/m3.Ratio de caractérisation des 

risques: 0.202.   

Cutané(e): 28mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.082.   

Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.284 

   

Les données disponibles sur les dangers ne permettent pas de déduire une DNEL pour 

les effets d'irritation oculaire [G45].  

Section 4:  Guide de vérification de conformité au scénario d'exposition  
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Environnement:  Msafe: 715kg/jour.  

Sans objet pour les utilisations à dispersion large [DSU5].  

  Voir la fiche de référence des SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-

libraries.html) pour plus de détails sur les technologies de mise à l’échelle et de 

contrôle [DSU4].  

Santé:  Inhalation (vapeurs). Aucune correction n’est nécessaire, toutes les expositions étant 

considérées comme étant de 8 heures (hypothèse la plus pessimiste). Aucune 

correction n'est nécessaire ; toutes les expositions sont supposées concerner des 

concentrations en substance pouvant atteindre 100 %.  

  Cutané(e): Aucune correction n'est nécessaire ; toutes les expositions sont supposées 

concerner des concentrations en substance pouvant atteindre 100 %. Aucune 

correction n’est nécessaire, toutes les expositions étant considérées comme étant de 

8 heures (hypothèse la plus pessimiste).  
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Scénario d'exposition 9.  Utilisation comme carburant .  - Professionnelle.  

Sur la base du modèle ECHA CSA&IR Partie D Juin 2008 associé au format narratif des scénarios d’exposition généraux.  

  

Section 1    

Titre.  Ethanol.  
Utilisation comme carburant .  
CAS:64-17-5. 

Secteur(s) d'utilisation:  Professionnelles (SU22).  

Catégorie(s) de rejet dans 
l'environnement:  

ERC9a, ERC9b.; ESVOC SpERC 9.12b.v1 

Catégorie(s) de processus:  PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC16. 

Processus, tâches, activités 
couvertes:  

Englobe l'utilisation comme carburant (ou additif pour carburant) et inclut les activités 
associées à son transfert, son utilisation, la maintenance des équipements et la 
manipulation des déchets [GES12_P].  

Méthode d’évaluation:  Santé: Modèle ECETOC TRA utilisé [EE1]. (v3).Environnement: Modèle ECETOC TRA 
utilisé [EE1]. (v3).  SpERC ESVOC utilisés.  

Section 2:  Conditions opératoires et mesures de gestion des risques.  
 

Section 2.1   Contrôle de l'exposition de l’environnement:  
Caractéristiques du produit:  La substance est une structure unique [PrC1]. Non hydrophobe [PrC4b]. Liquide, 

pression de vapeur comprise entre 0,5 et 10 kPa dans les CNTP [OC4]. Miscible à 
l’eau. Pratiquement non toxique pour les espèces aquatiques. Facilement 
biodégradable [PrC5a]. Faible potentiel de bioaccumulation.  

Quantités utilisées par site (tonnes par 
an).  

1.  (2.74 kg/jour. ) 

Fréquence et durée de l'utilisation:  Processus continu [CS54]. 365 jours d’exploitation par an.  

Autres conditions opératoires 
d’utilisation affectant l'exposition de 
l’environnement.  

aucun.  
Utilisation dispersive [FD3].  

Conditions techniques sur site et 
mesures prises pour réduire ou limiter 
les décharges, les émissions dans 
l'air.  

Aucun contrôle d’émission dans l'air exigé ; l’efficacité d’élimination exigée est de 0 % 
[TCR5]. Les contrôles d’émission dans le sol ne sont pas applicables, car il n’y a pas de 
rejet direct dans le sol [TCR4].  
Ne pas rejeter directement à la nature les eaux usées. Aucun traitement des eaux 
usées sur site n’est présupposé.  

Mesures organisationnelles pour 
empêcher/limiter le rejet du site.  

Prévenir tout rejet dans l'environnement conformément aux exigences réglementaires 
[OMS4]  

Conditions et mesures liées au 
traitement externe des déchets à 
éliminer.  

 
Cette substance est consommée pendant l’utilisation. Aucun déchet de la substance 
n'est généré [ETW5].  
 Éliminer les déchets de produits ou les récipients usagés selon les réglementations 
locales [ENVT12].  
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Conditions et mesures liées à la 
récupération externe des déchets.  

Sans objet.  

Autres mesures de contrôle de 
l’exposition de l’environnement 
s'ajoutant à celles ci-dessus:  

aucun.  

  
Section 2.2:  Contrôle de l'exposition des travailleurs.  

Caractéristiques du produit:    

Forme physique du produit:  Liquide, pression de vapeur comprise entre 0,5 et 10 kPa dans les CNTP [OC4].  

Concentration de la substance dans le 
produit:  

Englobe les pourcentages de substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication 
contraire) [G13 ].  

Quantités utilisées:  Sans objet.  

Fréquence et durée de l'utilisation:  Englobe les expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures (sauf indication contraire) 
[G2]. Processus continu [CS54].  

Facteurs humains non influencés par 
la gestion des risques:  

aucun.  

Autres conditions opératoires affectant 
l'exposition des travailleurs:  

Présuppose l'implémentation d'une norme de base satisfaisante d'hygiène 
professionnelle  [G1].  

Conditions techniques et mesures au 
niveau du processus pour empêcher 
le rejet et conditions techniques et 
mesures de contrôle de la dispersion 
de la source vers le travailleur:  

Manipuler la substance en système clos [E47]. Conserver le récipient bien fermé 
[P233].  

  Scénarios de contribution:  
Mesures générales (irritants oculaires) 
[G44].  

Utiliser une protection oculaire adaptée [PPE26]. Éviter tout contact oculaire direct avec 
le produit ainsi que toute contamination par les mains. [E73]. Éviter les éclaboussures 
[C&H15].  

ES9-CS1: Utilisation dans des 
processus ferme ́s, exposition 
improbable [PROC 1].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES9-CS2: Utilisation dans des 
processus ferme ́s continus avec 
exposition momentane ́e maîtrise ́e 
[PROC 2].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES9-CS3: Utilisation dans des 
processus ferme ́s par lots (synthe ̀se 
ou formulation) [PROC 3].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  
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ES9-CS4: Transfert de substance ou 
de pre ́para- tion 
(chargement/déchargement) à par- tir 
de re ́cipients ou de grands conte- 
neurs, ou vers ces derniers, dans des 
installations non spe ́cialise ́es. [PROC 
8a]. Nettoyage et maintenance des 
équipements [CS39].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES9-CS5: Transfert de substance ou 
de pre ́para- tion 
(chargement/déchargement) à par- tir 
de re ́cipients ou de grands conte- 
neurs, ou vers ces derniers, dans des 
installations spe ́cialise ́es. [PROC 8b].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES9-CS6: Utilisation de mate ́riaux 
comme sour- ces de combustibles; il 
faut s’attendre a ̀ une exposition limite ́e 
a ̀ du produit non bru ̂le [PROC 16].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

Section 3:  Estimation d'exposition:  

  
Environnement:  Exposition maximale résultant des scénarios de contribution décrits.  

ES9-E1: ERC9a, ERC9b. Les conditions décrites dans la fiche de référence des SPERC génèrent les fractions 
rejetées suivantes [OOC29]. (ESVOC SpERC 9.12b.v1). 
Rejet d’une fraction dans l’air à partir d'une application fortement dispersive (régionale 
uniquement) [OOC7]: 0.01. 
Rejet d’une fraction dans les eaux usées à partir d'une application fortement dispersive 
[OOC8]: 0.00001. 
Rejet d’une fraction dans le sol à partir d'une application fortement dispersive 
(régionale uniquement) [OOC9]: 0. 

  PEC pour les micro-organismes dans l’usine de traitement des eaux usées: pas de 
données.  
PEC locale dans les eaux de surface: pas de données.  
PEC locale dans les sédiments d’eau douce: 0.00E+00 
PEC locale dans l’eau de mer lors d’un épisode d’émission: Sans objet.  
PEC locale dans les sédiments marins: Sans objet.  
PEC locale dans le sol: Sans objet.  

Santé:  exposition résultant du scénario de contribution ES9-CS1:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 0.019mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: <0.001.   
Cutané(e): 0.03mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: <0.001.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: <0.001 

  exposition résultant du scénario de contribution ES9-CS2:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 38mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.04.   
Cutané(e): 1.4mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.004.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0443 
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  exposition résultant du scénario de contribution ES9-CS3:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 48mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.05.   
Cutané(e): 0.69mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.002.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0524 

  exposition résultant du scénario de contribution ES9-CS4:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 190mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.202.   
Cutané(e): 14mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.04.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.242 

  exposition résultant du scénario de contribution ES9-CS5:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 96mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.101.   
Cutané(e): 14mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.04.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.141 

  exposition résultant du scénario de contribution ES9-CS6:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 19mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.02.   
Cutané(e): 0.34mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: <0.001.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0212 

   
Les données disponibles sur les dangers ne permettent pas de déduire une DNEL pour 
les effets d'irritation oculaire [G45].  

Section 4:  Guide de vérification de conformité au scénario d'exposition  

Environnement:  Msafe: 7190kg/jour.  
Sans objet pour les utilisations à dispersion large [DSU5].  

  Voir la fiche de référence des SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-
libraries.html) pour plus de détails sur les technologies de mise à l’échelle et de 
contrôle [DSU4].  

Santé:  Inhalation (vapeurs). Aucune correction n’est nécessaire, toutes les expositions étant 
considérées comme étant de 8 heures (hypothèse la plus pessimiste). Aucune 
correction n'est nécessaire ; toutes les expositions sont supposées concerner des 
concentrations en substance pouvant atteindre 100 %.  

  Cutané(e): Aucune correction n'est nécessaire ; toutes les expositions sont supposées 
concerner des concentrations en substance pouvant atteindre 100 %. Aucune 
correction n’est nécessaire, toutes les expositions étant considérées comme étant de 
8 heures (hypothèse la plus pessimiste).  
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Scénario d'exposition 10.  Fluides fonctionnels.  - Industrielle.  

Sur la base du modèle ECHA CSA&IR Partie D Juin 2008 associé au format narratif des scénarios d’exposition généraux.  

  

Section 1    

Titre.  Ethanol.  
Fluides fonctionnels.  
CAS:64-17-5. 

Secteur(s) d'utilisation:  Industrielles (SU3).  

Catégorie(s) de rejet dans 
l'environnement:  

ERC7.; ESVOC SpERC 7.13a.v1 

Catégorie(s) de processus:  PROC1, PROC2, PROC8a, PROC8b. 

Processus, tâches, activités 
couvertes:  

Utilisation comme fluides fonctionnels, par exemple huiles pour câbles, huiles de 
transfert, caloporteurs, isolants, réfrigérants, fluides hydrauliques en installations 
industrielles, y compris la maintenance et les transferts de matières correspondants 
[GES13_I].  

Méthode d’évaluation:  Santé: Modèle ECETOC TRA utilisé [EE1]. (v3).Environnement: Modèle ECETOC TRA 
utilisé [EE1]. (v3).  SpERC ESVOC utilisés.  

Section 2:  Conditions opératoires et mesures de gestion des risques.  
 

Section 2.1   Contrôle de l'exposition de l’environnement:  
Caractéristiques du produit:  La substance est une structure unique [PrC1]. Non hydrophobe [PrC4b]. Liquide, 

pression de vapeur comprise entre 0,5 et 10 kPa dans les CNTP [OC4]. Miscible à 
l’eau. Pratiquement non toxique pour les espèces aquatiques. Facilement 
biodégradable [PrC5a]. Faible potentiel de bioaccumulation.  

Quantités utilisées par site (tonnes par 
an).  

10.  (500 kg/jour. ) 

Fréquence et durée de l'utilisation:  Processus par lots [CS55]. 20 jours d’exploitation par an.  

Facteurs d'environnement non 
influencés par la gestion des risques:  

Facteur de dilution local dans l’eau douce [EF1]: 10. Facteur de dilution local dans l’eau 
de mer [EF2]: 100.  

Autres conditions opératoires 
d’utilisation affectant l'exposition de 
l’environnement.  

aucun.  
Jours d’émission (jours/an) [FD4]: 20. Rejet intermittent [FD1].  

Conditions techniques sur site et 
mesures prises pour réduire ou limiter 
les décharges, les émissions dans 
l'air.  

Aucun contrôle d’émission dans l'air exigé ; l’efficacité d’élimination exigée est de 0 % 
[TCR5].  
Ne pas rejeter directement à la nature les eaux usées. Évacuer toutes les émissions 
d'eaux usées vers le traitement des eaux usées domestiques ou les récupérer et les 
envoyer à l'élimination des déchets.  

Mesures organisationnelles pour 
empêcher/limiter le rejet du site.  

Entourer de digues les installations de stockage pour prévenir toute pollution des sols 
et des eaux en cas de déversement [S5]. Prévenir tout rejet dans l'environnement 
conformément aux exigences réglementaires [OMS4]  
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Conditions et mesures liées à l'usine 
de traitement des eaux usées 
municipales.  

Estimation de l’élimination de la substance des eaux usées par traitement des eaux 
usées domestiques (%) [STP3]: 87. Débit supposé de l’usine de traitement des eaux 
usées domestiques (m³/j) [STP5]: 2000.  

Conditions et mesures liées au 
traitement externe des déchets à 
éliminer.  

 
Type de traitement adapté aux déchets: incinération. Efficacité d'élimination (%): 99.98.  
  
Considérer comme un déchet dangereux. Éliminer les déchets de produits ou les 
récipients usagés selon les réglementations locales [ENVT12]. Le traitement et 
l'élimination externes des déchets doivent être conformes aux réglementations locales 
et/ou nationales en vigueur [ETW3].  

Conditions et mesures liées à la 
récupération externe des déchets.  

Estimation de la quantité entrant dans le traitement des déchets - pas plus de: 95%. 
Type de traitement adapté aux déchets: redistillation.  

Autres mesures de contrôle de 
l’exposition de l’environnement 
s'ajoutant à celles ci-dessus:  

aucun.  

  
Section 2.2:  Contrôle de l'exposition des travailleurs.  

Caractéristiques du produit:    

Forme physique du produit:  Liquide, pression de vapeur comprise entre 0,5 et 10 kPa dans les CNTP [OC4].  

Concentration de la substance dans le 
produit:  

Englobe les pourcentages de substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication 
contraire) [G13 ].  

Quantités utilisées:  Sans objet.  

Fréquence et durée de l'utilisation:  Englobe les expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures (sauf indication contraire) 
[G2]. Processus par lots [CS55].  

Facteurs humains non influencés par 
la gestion des risques:  

aucun.  

Autres conditions opératoires affectant 
l'exposition des travailleurs:  

Présuppose l'implémentation d'une norme de base satisfaisante d'hygiène 
professionnelle  [G1]. Présuppose que les activités se déroulent à température 
ambiante (sauf indication contraire) [G17].  

Conditions techniques et mesures au 
niveau du processus pour empêcher 
le rejet et conditions techniques et 
mesures de contrôle de la dispersion 
de la source vers le travailleur:  

Manipuler la substance en système clos [E47]. Conserver le récipient bien fermé 
[P233].  

  Scénarios de contribution:  
Mesures générales (irritants oculaires) 
[G44].  

Utiliser une protection oculaire adaptée [PPE26]. Éviter tout contact oculaire direct avec 
le produit ainsi que toute contamination par les mains. [E73]. Éviter les éclaboussures 
[C&H15].  

ES10-CS1: Utilisation dans des 
processus ferme ́s, exposition 
improbable [PROC 1].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES10-CS2: Utilisation dans des 
processus ferme ́s continus avec 
exposition momentane ́e maîtrise ́e 
[PROC 2].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  
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ES10-CS3: Transfert de substance ou 
de pre ́para- tion 
(chargement/déchargement) à par- tir 
de re ́cipients ou de grands conte- 
neurs, ou vers ces derniers, dans des 
installations non spe ́cialise ́es. [PROC 
8a]. Nettoyage et maintenance des 
équipements [CS39].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES10-CS4: Transfert de substance ou 
de pre ́para- tion 
(chargement/déchargement) à par- tir 
de re ́cipients ou de grands conte- 
neurs, ou vers ces derniers, dans des 
installations spe ́cialise ́es. [PROC 8b].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

Section 3:  Estimation d'exposition:  

  
Environnement:  Exposition maximale résultant des scénarios de contribution décrits.  

ES10-E1: ERC7. Les conditions décrites dans la fiche de référence des SPERC génèrent les fractions 
rejetées suivantes [OOC29]. (ESVOC SpERC 7.13a.v1). 
Rejet d’une fraction dans l’air depuis le processus (rejet initial avant RMM) [OOC4]: 
0.01. 
Rejet d’une fraction dans les eaux usées depuis le processus (rejet initial avant RMM) 
[OOC5]: 0.001. 
Rejet d’une fraction dans le sol depuis le processus (rejet initial avant RMM) [OOC6]: 
0.001. 

  PEC pour les micro-organismes dans l’usine de traitement des eaux usées: 3.16E-
02mg/l.                            Ratio de caractérisation des risques: 5.45E-05.PEC locale 
dans les eaux de surface: 5.52E-03mg/l.                                    Ratio de caractérisation 
des risques: 5.75E-03.PEC locale dans les sédiments d’eau douce: 2.12E-02mg/kgdw.                 
Ratio de caractérisation des risques: 5.76E-03.PEC locale dans l’eau de mer lors d’un 
épisode d’émission: 6.17E-04mg/l.     Ratio de caractérisation des risques: 7.81E-
04.PEC locale dans les sédiments marins: 2.37E-03mg/kgdw.                        Ratio de 
caractérisation des risques: 7.82E-04.PEC locale dans le sol: 1.80E-03mg/kgdw.                                           
Ratio de caractérisation des risques: 1.06E-02.Le risque d’exposition de 
l’environnement concerne le sol [TCR1f].  

Santé:  exposition résultant du scénario de contribution ES10-CS1:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 0.019mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: <0.001.   
Cutané(e): 0.03mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: <0.001.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: <0.001 

  exposition résultant du scénario de contribution ES10-CS2:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 9.6mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.01.   
Cutané(e): 1.4mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.004.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0141 
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  exposition résultant du scénario de contribution ES10-CS3:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 96mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.101.   
Cutané(e): 14mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.04.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.141 

  exposition résultant du scénario de contribution ES10-CS4:  
Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 48mg/m3.Ratio de caractérisation des 
risques: 0.05.   
Cutané(e): 14mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.04.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0904 

   
Les données disponibles sur les dangers ne permettent pas de déduire une DNEL pour 
les effets d'irritation oculaire [G45].  

Section 4:  Guide de vérification de conformité au scénario d'exposition  

Environnement:  
Msafe: 640000kg/jour.  
Les lignes directrices sont basées sur les conditions opératoires supposées, qui ne 
s'appliquent potentiellement pas à tous les sites. Une mise à l'échelle peut donc être 
nécessaire pour définir les mesures de gestion des risques adaptées au site [DSU1].  

  
 

  
avec :  mspERC : taux d’utilisation de la substance dans les spERC   
EER,spERC : efficacité des RMM dans les spERC.  
Frelease,,spERC : fraction initialement rejetée dans les spERC.  
DFspERC : facteur de dilution des effluents de l’usine de traitement des eaux usées 
dans le fleuve. 
 
msite : taux d’utilisation de substance au niveau du site.  
EER,site : efficacité des RMM au niveau du site.  
Frelease,,site : fraction initialement rejetée au niveau du site.  
DFsite : facteur de dilution des effluents de l’usine de traitement des eaux usées dans 
le fleuve.  

  

Si la mise à l’échelle révèle une condition d’utilisation non sûre (c’est-à-dire que les 
RCR > 1), des RMM supplémentaires ou une évaluation de la sécurité chimique 
spécifique au site sont exigées [DSU8]. Voir la fiche de référence des SpERC 
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) pour plus de détails sur les 
technologies de mise à l’échelle et de contrôle [DSU4].  

Santé:  Inhalation (vapeurs). Aucune correction n’est nécessaire, toutes les expositions étant 
considérées comme étant de 8 heures (hypothèse la plus pessimiste). Aucune 
correction n'est nécessaire ; toutes les expositions sont supposées concerner des 
concentrations en substance pouvant atteindre 100 %.  

  Cutané(e): Aucune correction n'est nécessaire ; toutes les expositions sont supposées 
concerner des concentrations en substance pouvant atteindre 100 %. Aucune 
correction n’est nécessaire, toutes les expositions étant considérées comme étant de 
8 heures (hypothèse la plus pessimiste).  
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Scénario d'exposition 11.  Fluides fonctionnels.  - Professionnelle.  

Sur la base du modèle ECHA CSA&IR Partie D Juin 2008 associé au format narratif des scénarios d’exposition généraux.  

  

Section 1    

Titre.  Ethanol.  
Fluides fonctionnels.  
CAS:64-17-5. 

Secteur(s) d'utilisation:  Professionnelles (SU22).  

Catégorie(s) de rejet dans 

l'environnement:  

ERC9a, ERC9b.; ESVOC SpERC 9.13b.v1 

Catégorie(s) de processus:  PROC1, PROC2, PROC8a, PROC20. 

Processus, tâches, activités 

couvertes:  

Utilisation comme fluides fonctionnels, par exemple huiles pour câbles, huiles de 

transfert, caloporteurs, isolants, réfrigérants, fluides hydrauliques en installations 

professionnelles, y compris la maintenance et les transferts de matières 

correspondants [GES13_P].  

Méthode d’évaluation:  Santé: Modèle ECETOC TRA utilisé [EE1]. (v3).Environnement: Modèle ECETOC TRA 

utilisé [EE1]. (v3).  SpERC ESVOC utilisés.  

Section 2:  Conditions opératoires et mesures de gestion des risques.  

 

Section 2.1   Contrôle de l'exposition de l’environnement:  

Caractéristiques du produit:  La substance est une structure unique [PrC1]. Non hydrophobe [PrC4b]. Liquide, 

pression de vapeur comprise entre 0,5 et 10 kPa dans les CNTP [OC4]. Miscible à 

l’eau. Pratiquement non toxique pour les espèces aquatiques. Facilement 

biodégradable [PrC5a]. Faible potentiel de bioaccumulation.  

Quantités utilisées par site (tonnes par 

an).  

0.05.  (0.137 kg/jour. ) 

Fréquence et durée de l'utilisation:  Processus continu [CS54]. 365 jours d’exploitation par an.  

Autres conditions opératoires 

d’utilisation affectant l'exposition de 

l’environnement.  

aucun.  

Utilisation dispersive [FD3].  

Conditions techniques sur site et 

mesures prises pour réduire ou limiter 

les décharges, les émissions dans 

l'air.  

Aucun contrôle d’émission dans l'air exigé ; l’efficacité d’élimination exigée est de 0 % 

[TCR5].  

Ne pas rejeter directement à la nature les eaux usées. Aucun traitement des eaux 

usées sur site n’est présupposé.  

Mesures organisationnelles pour 

empêcher/limiter le rejet du site.  

Prévenir tout rejet dans l'environnement conformément aux exigences réglementaires 

[OMS4]  
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Conditions et mesures liées au 

traitement externe des déchets à 

éliminer.  

 

Type de traitement adapté aux déchets: incinération. Efficacité d'élimination (%): 99.98.  

  

Considérer comme un déchet dangereux. Éliminer les déchets de produits ou les 

récipients usagés selon les réglementations locales [ENVT12]. Le traitement et 

l'élimination externes des déchets doivent être conformes aux réglementations locales 

et/ou nationales en vigueur [ETW3].  

Conditions et mesures liées à la 

récupération externe des déchets.  

Estimation de la quantité entrant dans le traitement des déchets - pas plus de: 80%. 

Type de traitement adapté aux déchets: redistillation.  

Autres mesures de contrôle de 

l’exposition de l’environnement 

s'ajoutant à celles ci-dessus:  

aucun.  

  

Section 2.2:  Contrôle de l'exposition des travailleurs.  

Caractéristiques du produit:    

Forme physique du produit:  Liquide, pression de vapeur comprise entre 0,5 et 10 kPa dans les CNTP [OC4].  

Concentration de la substance dans le 

produit:  

Englobe les pourcentages de substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication 

contraire) [G13 ].  

Quantités utilisées:  Sans objet.  

Fréquence et durée de l'utilisation:  Englobe les expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures (sauf indication contraire) 

[G2]. Processus continu [CS54].  

Facteurs humains non influencés par 

la gestion des risques:  

aucun.  

Autres conditions opératoires affectant 

l'exposition des travailleurs:  

Présuppose l'implémentation d'une norme de base satisfaisante d'hygiène 

professionnelle  [G1]. Présuppose que les activités se déroulent à température 

ambiante (sauf indication contraire) [G17].  

Conditions techniques et mesures au 

niveau du processus pour empêcher 

le rejet et conditions techniques et 

mesures de contrôle de la dispersion 

de la source vers le travailleur:  

Conserver le récipient bien fermé [P233].  

  Scénarios de contribution:  

Mesures générales (irritants oculaires) 

[G44].  

Utiliser une protection oculaire adaptée [PPE26]. Éviter tout contact oculaire direct avec 

le produit ainsi que toute contamination par les mains. [E73]. Éviter les éclaboussures 

[C&H15].  

ES11-CS1: Utilisation dans des 

processus ferme ́s, exposition 

improbable [PROC 1].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  
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ES11-CS2: Utilisation dans des 

processus ferme ́s continus avec 

exposition momentane ́e maîtrise ́e 

[PROC 2].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES11-CS3: Transfert de substance ou 

de pre ́para- tion 

(chargement/déchargement) à par- tir 

de re ́cipients ou de grands conte- 

neurs, ou vers ces derniers, dans des 

installations non spe ́cialise ́es. [PROC 

8a].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES11-CS4: Fluides de transfert de 

chaleur et de pression pour des 

utilisations diverses et industrielles 

dans des syste ̀mes fer- me ́s [PROC 

20].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

Section 3:  Estimation d'exposition:  

  

Environnement:  Exposition maximale résultant des scénarios de contribution décrits.  

ES11-E1: ERC9a, ERC9b. Les conditions décrites dans la fiche de référence des SPERC génèrent les fractions 

rejetées suivantes [OOC29]. (ESVOC SpERC 9.13b.v1). 

Rejet d’une fraction dans l’air à partir d'une application fortement dispersive (régionale 

uniquement) [OOC7]: 0.05. 

Rejet d’une fraction dans les eaux usées à partir d'une application fortement dispersive 

[OOC8]: 0.025. 

Rejet d’une fraction dans le sol à partir d'une application fortement dispersive 

(régionale uniquement) [OOC9]: 0.025. 

  PEC pour les micro-organismes dans l’usine de traitement des eaux usées: 2.16E-

04mg/l.                            Ratio de caractérisation des risques: 3.72E-07.PEC locale 

dans les eaux de surface: 2.38E-03mg/l.                                    Ratio de caractérisation 

des risques: 2.48E-03.PEC locale dans les sédiments d’eau douce: 9.14E-03mg/kgdw.                 

Ratio de caractérisation des risques: 2.48E-03.PEC locale dans l’eau de mer lors d’un 

épisode d’émission: 3.03E-04mg/l.     Ratio de caractérisation des risques: 3.84E-

04.PEC locale dans les sédiments marins: 1.16E-03mg/kgdw.                        Ratio de 

caractérisation des risques: 3.83E-04.PEC locale dans le sol: 1.16E-03mg/kgdw.                                           

Ratio de caractérisation des risques: 6.82E-03.Le risque d’exposition de 

l’environnement concerne le sol [TCR1f].  

Santé:  exposition résultant du scénario de contribution ES11-CS1:  

Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 0.019mg/m3.Ratio de caractérisation des 

risques: <0.001.   

Cutané(e): 0.03mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: <0.001.   

Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: <0.001 
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  exposition résultant du scénario de contribution ES11-CS2:  

Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 38mg/m3.Ratio de caractérisation des 

risques: 0.04.   

Cutané(e): 1.4mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.004.   

Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0443 

  exposition résultant du scénario de contribution ES11-CS3:  

Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 190mg/m3.Ratio de caractérisation des 

risques: 0.202.   

Cutané(e): 14mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.04.   

Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.242 

  exposition résultant du scénario de contribution ES11-CS4:  

Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 38mg/m3.Ratio de caractérisation des 

risques: 0.04.   

Cutané(e): 1.7mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.005.   

Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0453 

   

Les données disponibles sur les dangers ne permettent pas de déduire une DNEL pour 

les effets d'irritation oculaire [G45].  

Section 4:  Guide de vérification de conformité au scénario d'exposition  

Environnement:  Msafe: 357kg/jour.  

Sans objet pour les utilisations à dispersion large [DSU5].  

  Voir la fiche de référence des SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-

libraries.html) pour plus de détails sur les technologies de mise à l’échelle et de 

contrôle [DSU4].  

Santé:  Inhalation (vapeurs). Aucune correction n’est nécessaire, toutes les expositions étant 

considérées comme étant de 8 heures (hypothèse la plus pessimiste). Aucune 

correction n'est nécessaire ; toutes les expositions sont supposées concerner des 

concentrations en substance pouvant atteindre 100 %.  

  Cutané(e): Aucune correction n'est nécessaire ; toutes les expositions sont supposées 

concerner des concentrations en substance pouvant atteindre 100 %. Aucune 

correction n’est nécessaire, toutes les expositions étant considérées comme étant de 

8 heures (hypothèse la plus pessimiste).  
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Scénario d'exposition 12.  Utilisation en laboratoire.  - Professionnelle.  

Sur la base du modèle ECHA CSA&IR Partie D Juin 2008 associé au format narratif des scénarios d’exposition généraux.  

  

Section 1    

Titre.  Ethanol.  
Utilisation en laboratoire.  
CAS:64-17-5. 

Secteur(s) d'utilisation:  Professionnelles (SU22).  

Catégorie(s) de rejet dans 

l'environnement:  

ERC8a.; ESVOC SpERC 8.17.v1 

Catégorie(s) de processus:  PROC10, PROC15. 

Processus, tâches, activités 

couvertes:  

Utilisation de petites quantités dans un environnement de laboratoire, y compris les 

transferts de matières et le nettoyage des équipements [GES17-P].  

Méthode d’évaluation:  Santé: Modèle ECETOC TRA utilisé [EE1]. (v3).Environnement: Modèle ECETOC TRA 

utilisé [EE1]. (v3).  SpERC ESVOC utilisés.  

Section 2:  Conditions opératoires et mesures de gestion des risques.  

 

Section 2.1   Contrôle de l'exposition de l’environnement:  

Caractéristiques du produit:  La substance est une structure unique [PrC1]. Non hydrophobe [PrC4b]. Liquide, 

pression de vapeur comprise entre 0,5 et 10 kPa dans les CNTP [OC4]. Miscible à 

l’eau. Pratiquement non toxique pour les espèces aquatiques. Facilement 

biodégradable [PrC5a]. Faible potentiel de bioaccumulation.  

Quantités utilisées par site (tonnes par 

an).  

0.01.  (0.0274 kg/jour. ) 

Fréquence et durée de l'utilisation:  Processus continu [CS54]. 365 jours d’exploitation par an.  

Autres conditions opératoires 

d’utilisation affectant l'exposition de 

l’environnement.  

aucun.  

Utilisation dispersive [FD3].  

Conditions techniques sur site et 

mesures prises pour réduire ou limiter 

les décharges, les émissions dans 

l'air.  

Aucun contrôle d’émission dans l'air exigé ; l’efficacité d’élimination exigée est de 0 % 

[TCR5]. Les contrôles d’émission dans le sol ne sont pas applicables, car il n’y a pas de 

rejet direct dans le sol [TCR4].  

Ne pas rejeter directement à la nature les eaux usées. Aucun traitement des eaux 

usées sur site n’est présupposé.  

Mesures organisationnelles pour 

empêcher/limiter le rejet du site.  

Prévenir tout rejet dans l'environnement conformément aux exigences réglementaires 

[OMS4]  
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Conditions et mesures liées au 

traitement externe des déchets à 

éliminer.  

 

Type de traitement adapté aux déchets: incinération. Efficacité d'élimination (%): 99.98.  

  

Considérer comme un déchet dangereux. Éliminer les déchets de produits ou les 

récipients usagés selon les réglementations locales [ENVT12]. Le traitement et 

l'élimination externes des déchets doivent être conformes aux réglementations locales 

et/ou nationales en vigueur [ETW3].  

Conditions et mesures liées à la 

récupération externe des déchets.  

Sans objet.  

Autres mesures de contrôle de 

l’exposition de l’environnement 

s'ajoutant à celles ci-dessus:  

aucun.  

  

Section 2.2:  Contrôle de l'exposition des travailleurs.  

Caractéristiques du produit:    

Forme physique du produit:  Liquide, pression de vapeur comprise entre 0,5 et 10 kPa dans les CNTP [OC4].  

Concentration de la substance dans le 

produit:  

Englobe les pourcentages de substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication 

contraire) [G13 ].  

Quantités utilisées:  Sans objet.  

Fréquence et durée de l'utilisation:  Englobe les expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures (sauf indication contraire) 

[G2]. Processus continu [CS54].  

Facteurs humains non influencés par 

la gestion des risques:  

aucun.  

Autres conditions opératoires affectant 

l'exposition des travailleurs:  

Présuppose l'implémentation d'une norme de base satisfaisante d'hygiène 

professionnelle  [G1]. Présuppose que les activités se déroulent à température 

ambiante (sauf indication contraire) [G17].  

Conditions techniques et mesures au 

niveau du processus pour empêcher 

le rejet et conditions techniques et 

mesures de contrôle de la dispersion 

de la source vers le travailleur:  

Conserver le récipient bien fermé [P233].  

  Scénarios de contribution:  

Mesures générales (irritants oculaires) 

[G44].  

Utiliser une protection oculaire adaptée [PPE26]. Éviter tout contact oculaire direct avec 

le produit ainsi que toute contamination par les mains. [E73]. Éviter les éclaboussures 

[C&H15].  

ES12-CS1: Application au rouleau ou 

au pinceau [PROC 10].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  

ES12-CS2: Utilisation en tant que 

re ́actif de labora- toire. [PROC 15].  

Aucune mesure spécifique identifiée [EI18].  
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Section 3:  Estimation d'exposition:  

  

Environnement:  Exposition maximale résultant des scénarios de contribution décrits.  

ES12-E1: ERC8a. Les conditions décrites dans la fiche de référence des SPERC génèrent les fractions 

rejetées suivantes [OOC29]. (ESVOC SpERC 8.17.v1). 

Rejet d’une fraction dans l’air à partir d'une application fortement dispersive (régionale 

uniquement) [OOC7]: 0.5. 

Rejet d’une fraction dans les eaux usées à partir d'une application fortement dispersive 

[OOC8]: 0.5. 

Rejet d’une fraction dans le sol à partir d'une application fortement dispersive 

(régionale uniquement) [OOC9]: 0. 

  PEC pour les micro-organismes dans l’usine de traitement des eaux usées: 4.33E-

04mg/l.                            Ratio de caractérisation des risques: 7.47E-07. 

PEC locale dans les eaux de surface: 2.40E-03mg/l.                                    Ratio de 

caractérisation des risques: 2.50E-03. 

PEC locale dans les sédiments d’eau douce: 9.22E-03mg/kgdw.                 Ratio de 

caractérisation des risques: 2.51E-03. 

PEC locale dans l’eau de mer lors d’un épisode d’émission: 3.05E-04mg/l.     Ratio de 

caractérisation des risques: 3.86E-04. 

PEC locale dans les sédiments marins: 1.17E-03mg/kgdw.                        Ratio de 

caractérisation des risques: 3.86E-04. 

PEC locale dans le sol: 1.16E-03mg/kgdw.                                           Ratio de 

caractérisation des risques: 6.82E-03. 

Le risque d’exposition de l’environnement concerne le sol [TCR1f].  

Santé:  exposition résultant du scénario de contribution ES12-CS1:  

Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 190mg/m3.Ratio de caractérisation des 

risques: 0.202.   

Cutané(e): 27mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.08.   

Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.282 

  exposition résultant du scénario de contribution ES12-CS2:  

Inhalation (vapeurs). 8 moyenne d'une heure 19mg/m3.Ratio de caractérisation des 

risques: 0.02.   

Cutané(e): 0.34mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: <0.001.   

Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0212 

   

Les données disponibles sur les dangers ne permettent pas de déduire une DNEL pour 

les effets d'irritation oculaire [G45].  

Section 4:  Guide de vérification de conformité au scénario d'exposition  

Environnement:  Msafe: 35.4kg/jour.  

Sans objet pour les utilisations à dispersion large [DSU5].  

  Voir la fiche de référence des SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-

libraries.html) pour plus de détails sur les technologies de mise à l’échelle et de 

contrôle [DSU4].  
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Santé:  Inhalation (vapeurs). Aucune correction n’est nécessaire, toutes les expositions étant 

considérées comme étant de 8 heures (hypothèse la plus pessimiste). Aucune 

correction n'est nécessaire ; toutes les expositions sont supposées concerner des 

concentrations en substance pouvant atteindre 100 %.  

  Cutané(e): Aucune correction n'est nécessaire ; toutes les expositions sont supposées 

concerner des concentrations en substance pouvant atteindre 100 %. Aucune 

correction n’est nécessaire, toutes les expositions étant considérées comme étant de 

8 heures (hypothèse la plus pessimiste).  
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Scénario d'exposition 13. Utilisation comme carburant . automobile.  - Par les consommateurs.  

   

Section 1    Scénario d'exposition  
Titre.    Utilisation comme carburant . automobile.  Ethanol. CAS: 64-17-5. 

Secteur(s) d'utilisation:    Par les consommateurs (SU21).  

Descripteur d'utilisation.    PC13 

Catégorie(s) de rejet dans 
l'environnement:  

  ERC9b 

Processus, tâches, activités 
couvertes:  

  Englobe les utilisations par les consommateurs dans les carburants liquides  
[GES12_C]. automobile.  

Section 2:    Conditions opératoires et mesures de gestion des risques.  
      

Section 2.1 :    Contrôle de l'exposition de l’environnement. Scénarios de contribution:  

Caractéristiques du produit:    La substance est une structure unique [PrC1].  Miscible à l’eau.  Pratiquement non 
toxique pour les espèces aquatiques.  Facilement biodégradable [PrC5a].  Faible 
potentiel de bioaccumulation.  Pression de vapeur: 5726Pa (Liquide, pression de 
vapeur > 10 Pa (fortement volatil). ) 

Amounts used. Fréquence et 
durée de l'utilisation:  

  Voir les conditions opératoires spécifiques ci-après [ConsOC16].  

Conditions et mesures liées au 
traitement externe des déchets à 
éliminer.  

  La substance est totalement rejetée dans l'environnement ou détruite pendant 
l'utilisation. Aucun déchet significatif n'est généré.  

Autres conditions opératoires 
d’utilisation affectant l'exposition 
de l’environnement.  

  Aucun traitement des eaux usées domestiques n’est présupposé [STP2]. Les contrôles 
d’émission dans les eaux usées ne sont pas applicables, car il n’y a pas de rejet direct 
dans les eaux usées [TCR3]. Facteur de dilution local dans l’eau douce [EF1]: 10.  
Facteur de dilution local dans l’eau de mer [EF2]: 100.   

Conditions et mesures liées à la 
récupération externe des déchets.  

  Sans objet.  

Section 2.2:    Contrôle de l'exposition des consommateurs. Scénarios de contribution:  

Carburants [PC13] --Liquide : 
ravitaillement en carburant 
automobile [PC13_1].  

OC Sauf indication contraire, Englobe les concentrations jusqu'à    [ConsOC1]:  85%.  
Englobe l’utilisation jusqu'à  [ConsOC3]:  51 fois par an.  Pour chaque événement 
d’utilisation, englobe les quantités jusqu’à  [ConsOC2]: 37500g.  Englobe la zone de 
contact cutané jusqu'à  [ConsOC5]: 210cm2.   Englobe l’utilisation extérieure 
[ConsOC12].  Englobe l’exposition jusqu'à [ConsOC14]: 0.05 heures par événement.    

  RMM Éviter l’utilisation intérieure [ConsRMM12].  

Carburants [PC13] --
Ravitaillement en carburant 
liquide pour scooter [PC13_2].  

OC Sauf indication contraire, Englobe les concentrations jusqu'à    [ConsOC1]:  85%.  
Englobe l’utilisation jusqu'à  [ConsOC3]:  51 fois par an.  Pour chaque événement 
d’utilisation, englobe les quantités jusqu’à  [ConsOC2]: 3750g.  Englobe la zone de 
contact cutané jusqu'à  [ConsOC5]: 210cm2.   Englobe l’utilisation extérieure 
[ConsOC12].  Englobe l’exposition jusqu'à [ConsOC14]: 0.033 heures par événement.    
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  RMM Éviter l’utilisation intérieure [ConsRMM12].  

Carburants [PC13] --Liquide pour 
équipements de jardin - Utilisation 
[PC13_3].  

OC Sauf indication contraire, Englobe les concentrations jusqu'à    [ConsOC1]:  15%.  
Englobe l’utilisation jusqu'à  [ConsOC3]:  25 fois par an.  Pour chaque événement 
d’utilisation, englobe les quantités jusqu’à  [ConsOC2]: 750g.  Englobe la zone de 
contact cutané jusqu'à  [ConsOC5]: 210cm2.   Englobe l’utilisation extérieure 
[ConsOC12].  Englobe l’exposition jusqu'à [ConsOC14]: 2 heures par événement.    

  RMM Éviter l’utilisation intérieure [ConsRMM12].  

Carburants [PC13] --Liquide : 
équipements de jardin – 
Ravitaillement en carburant 
[PC13_4].  

OC Sauf indication contraire, Englobe les concentrations jusqu'à    [ConsOC1]:  85%.  
Englobe l’utilisation jusqu'à  [ConsOC3]:  25 fois par an.  Pour chaque événement 
d’utilisation, englobe les quantités jusqu’à  [ConsOC2]: 750g.  Englobe la zone de 
contact cutané jusqu'à  [ConsOC5]: 210cm2.   Englobe l’utilisation dans un garage pour 
une voiture (34 m³) sous une ventilation courante [ConsOC10]:  Englobe l’exposition 
jusqu'à [ConsOC14]: 0.05 heures par événement.    

  RMM Éviter l’utilisation dans des pièces plus petites qu’un garage – volume de pièce d’au 
moins  [ConsRMM10]: 35m3.  

Autres conditions opératoires 
affectant l'exposition des 
consommateurs.  

  Présuppose que les activités se déroulent à température ambiante (sauf indication 
contraire) [G17].   Englobe l’utilisation extérieure [ConsOC12].  

Section 3:    Estimation d'exposition:  
      
Environnement:    Exposition maximale résultant des scénarios de contribution décrits:  

    

ES13-ES1:   
PEC pour les micro-organismes dans l’usine de traitement des eaux usées: Sans objet.  
PEC locale dans les eaux de surface: 0.00236mg/l. Ratio de caractérisation des 
risques: 2.46E-03. 
PEC locale dans les sédiments d’eau douce: 0.00905mg/kgdw. Ratio de caractérisation 
des risques: 2.46E-03. 
PEC locale dans l’eau de mer lors d’un épisode d’émission: 0.0003mg/l. Ratio de 
caractérisation des risques: 3.80E-04. 
PEC locale dans les sédiments marins: 0.00115mg/kgdw. Ratio de caractérisation des 
risques: 3.80E-04. 
PEC locale dans le sol: 0.00115mg/kgdw. Ratio de caractérisation des risques: 6.76E-
03. 
Le risque d’exposition de l’environnement concerne le sol [TCR1f].  

Santé:    Exposition maximale résultant des scénarios de contribution décrits:  

Carburants [PC13]  Liquide : 
ravitaillement en carburant 
automobile [PC13_1].  

  Inhalation (vapeurs).  Exposition chronique par inhalation basée sur une moyenne 
annuelle: 0.187mg/m3. Ratio de caractérisation des risques: 0.00164.  Exposition aiguë 
par inhalation basée sur une journée de 24 heures: 1.3mg/m3. Ratio de caractérisation 
des risques: 0.0114. 
Cutané(e): Exposition cutanée systémique chronique: 0.117mg/kg/jour. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.000081.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0114.   

Carburants [PC13]  Ravitaillement 
en carburant liquide pour scooter 
[PC13_2].  

  Inhalation (vapeurs).  Exposition chronique par inhalation basée sur une moyenne 
annuelle: 0.0621mg/m3. Ratio de caractérisation des risques: 0.000544.  Exposition 
aiguë par inhalation basée sur une journée de 24 heures: 0.434mg/m3. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.0038. 
Cutané(e): Exposition cutanée systémique chronique: 0.117mg/kg/jour. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.000081.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.00388.   
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Carburants [PC13]  Liquide pour 
équipements de jardin - Utilisation 
[PC13_3].  

  Inhalation (vapeurs).  Exposition chronique par inhalation basée sur une moyenne 
annuelle: 0.0764mg/m3. Ratio de caractérisation des risques: 0.00067.  Exposition 
aiguë par inhalation basée sur une journée de 24 heures: 1.09mg/m3. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.00956. 
Cutané(e): Exposition cutanée systémique chronique: 4.13mg/kg/jour. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.0014.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0109.   

Carburants [PC13]  Liquide : 
équipements de jardin – 
Ravitaillement en carburant 
[PC13_4].  

  Inhalation (vapeurs).  Exposition chronique par inhalation basée sur une moyenne 
annuelle: 0.079mg/m3. Ratio de caractérisation des risques: 0.000692.  Exposition 
aiguë par inhalation basée sur une journée de 24 heures: 1.12mg/m3. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.00982. 
Cutané(e): Exposition cutanée systémique chronique: 0.117mg/kg/jour. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.0000398.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.00986.   

Section 4:    Guide de vérification de conformité au scénario d'exposition:  
      

Santé      

    Il n'est pas attendu que les expositions théoriques dépassent les valeurs de référence 
applicables aux consommateurs lorsque les conditions opératoires/mesures de gestion 
des risques de la section 2 sont appliquées [G43]. Si d'autres mesures de gestion des 
risques/conditions opératoires sont adoptées, les utilisateurs doivent vérifier que le 
niveau de gestion des risques est au moins équivalent [G23]. Les mesures de gestion 
des risques sont basées sur une caractérisation qualitative des risques [G37].  

Environnement      
    Sans objet pour les utilisations à dispersion large [DSU5].  
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Scénario d'exposition 14. Utilisation comme carburant . non-automobile.  - Par les consommateurs.  

   

Section 1    Scénario d'exposition  
Titre.    Utilisation comme carburant . non-automobile.  Ethanol. CAS: 64-17-5. 

Secteur(s) d'utilisation:    Par les consommateurs (SU21).  

Descripteur d'utilisation.    PC13 

Catégorie(s) de rejet dans 
l'environnement:  

  ERC9a, ERC9b 

Processus, tâches, activités 
couvertes:  

  Englobe les utilisations par les consommateurs dans les carburants liquides  
[GES12_C]. non-automobile.  

Section 2:    Conditions opératoires et mesures de gestion des risques.  
      

Section 2.1 :    Contrôle de l'exposition de l’environnement. Scénarios de contribution:  

Caractéristiques du produit:    La substance est une structure unique [PrC1].  Miscible à l’eau.  Pratiquement non 
toxique pour les espèces aquatiques.  Facilement biodégradable [PrC5a].  Faible 
potentiel de bioaccumulation.  Pression de vapeur: 5726Pa (Liquide, pression de 
vapeur > 10 Pa (fortement volatil). ) 

Amounts used. Fréquence et 
durée de l'utilisation:  

  Voir les conditions opératoires spécifiques ci-après [ConsOC16].  

Conditions et mesures liées au 
traitement externe des déchets à 
éliminer.  

  La substance est totalement rejetée dans l'environnement ou détruite pendant 
l'utilisation. Aucun déchet significatif n'est généré.  

Autres conditions opératoires 
d’utilisation affectant l'exposition 
de l’environnement.  

  Les contrôles d’émission dans les eaux usées ne sont pas applicables, car il n’y a pas 
de rejet direct dans les eaux usées [TCR3].  

Conditions et mesures liées à la 
récupération externe des déchets.  

  Sans objet.  

Section 2.2:    Contrôle de l'exposition des consommateurs. Scénarios de contribution:  

Carburants [PC13] --Liquide : fioul 
domestique [PC13_6]. 
Remplissage 
d'articles/équipements [CS84].  

OC Sauf indication contraire, Englobe les concentrations jusqu'à    [ConsOC1]:  100%.  
Englobe l’utilisation jusqu'à  [ConsOC4]:  1 fois par jour.  Pour chaque événement 
d’utilisation, englobe les quantités jusqu’à  [ConsOC2]: 3000g.  Englobe la zone de 
contact cutané jusqu'à  [ConsOC5]: 210cm2.  Englobe l’utilisation dans une pièce d'une 
superficie de   [ConsOC11]: 20m3.  Englobe l’utilisation avec une ventilation ménagère 
courante [ConsOC8].  Englobe l’exposition jusqu'à [ConsOC14]: 0.03 heures par 
événement.    
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Carburants [PC13] --Liquide : 
huile de lampe [PC13_5]. 
Remplissage 
d'articles/équipements [CS84].  

OC Sauf indication contraire, Englobe les concentrations jusqu'à    [ConsOC1]:  100%.  
Englobe l’utilisation jusqu'à  [ConsOC3]:  51 fois par an.  Pour chaque événement 
d’utilisation, englobe les quantités jusqu’à  [ConsOC2]: 255g.  Englobe la zone de 
contact cutané jusqu'à  [ConsOC5]: 210cm2.  Englobe l’utilisation dans une pièce d'une 
superficie de   [ConsOC11]: 20m3.  Englobe l’utilisation avec une ventilation ménagère 
courante [ConsOC8].  Englobe l’exposition jusqu'à [ConsOC14]: 0.017 heures par 
événement.    

Autres conditions opératoires 
affectant l'exposition des 
consommateurs.  

  Présuppose que les activités se déroulent à température ambiante (sauf indication 
contraire) [G17].  Éviter le contact avec les yeux pendant l'utilisation du produit.  Sauf 
indication contraire, on présuppose une utilisation avec une ventilation standard.  

Section 3:    Estimation d'exposition:  
      
Environnement:    Exposition maximale résultant des scénarios de contribution décrits:  

    

ES14-ES1:   
PEC pour les micro-organismes dans l’usine de traitement des eaux usées: 0mg/l. 
Ratio de caractérisation des risques: 0.00E+00. 
PEC locale dans les eaux de surface: 0.00235mg/l. Ratio de caractérisation des 
risques: 2.45E-03. 
PEC locale dans les sédiments d’eau douce: 0.00905mg/kgdw. Ratio de caractérisation 
des risques: 2.46E-03. 
PEC locale dans l’eau de mer lors d’un épisode d’émission: 0.0003mg/l. Ratio de 
caractérisation des risques: 3.80E-04. 
PEC locale dans les sédiments marins: 0.00115mg/kgdw. Ratio de caractérisation des 
risques: 3.80E-04. 
PEC locale dans le sol: 0.00115mg/kgdw. Ratio de caractérisation des risques: 6.76E-
03. 
Le risque d’exposition de l’environnement concerne le sol [TCR1f].  

    

ES14-ES2:   
PEC pour les micro-organismes dans l’usine de traitement des eaux usées: 
0.0136mg/l. Ratio de caractérisation des risques: 2.34E-05. 
PEC locale dans les eaux de surface: 0.00369mg/l. Ratio de caractérisation des 
risques: 3.84E-03. 
PEC locale dans les sédiments d’eau douce: 0.0141mg/kgdw. Ratio de caractérisation 
des risques: 3.83E-03. 
PEC locale dans l’eau de mer lors d’un épisode d’émission: 0.000427mg/l. Ratio de 
caractérisation des risques: 5.41E-04. 
PEC locale dans les sédiments marins: 0.00163mg/kgdw. Ratio de caractérisation des 
risques: 5.38E-04. 
PEC locale dans le sol: 0.00104mg/kgdw. Ratio de caractérisation des risques: 6.12E-
03. 
Le risque d’exposition de l’environnement concerne le sol [TCR1f].  

Santé:    Exposition maximale résultant des scénarios de contribution décrits:  

Carburants [PC13]  Liquide : fioul 
domestique [PC13_6]. 
Remplissage 
d'articles/équipements [CS84].  

  Inhalation (vapeurs).  Exposition chronique par inhalation basée sur une moyenne 
annuelle: 0.232mg/m3. Ratio de caractérisation des risques: 0.00203.  Exposition aiguë 
par inhalation basée sur une journée de 24 heures: 0.232mg/m3. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.00203.Cutané(e): Exposition cutanée systémique 
chronique: 0.0276mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.000133.  Voies 
combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.00216.   
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Carburants [PC13]  Liquide : huile 
de lampe [PC13_5]. Remplissage 
d'articles/équipements [CS84].  

  Inhalation (vapeurs).  Exposition chronique par inhalation basée sur une moyenne 
annuelle: 0.00642mg/m3. Ratio de caractérisation des risques: 0.0000563.  Exposition 
aiguë par inhalation basée sur une journée de 24 heures: 0.0449mg/m3. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.000393. 
Cutané(e): Exposition cutanée systémique chronique: 0.138mg/kg/jour. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.0000956.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.000489.   

Section 4:    Guide de vérification de conformité au scénario d'exposition:  
      

Santé      

    Il n'est pas attendu que les expositions théoriques dépassent les valeurs de référence 
applicables aux consommateurs lorsque les conditions opératoires/mesures de gestion 
des risques de la section 2 sont appliquées [G43]. Si d'autres mesures de gestion des 
risques/conditions opératoires sont adoptées, les utilisateurs doivent vérifier que le 
niveau de gestion des risques est au moins équivalent [G23]. Les mesures de gestion 
des risques sont basées sur une caractérisation qualitative des risques [G37].  

Environnement      
    Sans objet pour les utilisations à dispersion large [DSU5].  
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Scénario d'exposition 15. Usage dans les produits ne contenant que de petites quantités de la substance 
(<50g). - Par les consommateurs.  

   

Section 1    Scénario d'exposition  
Titre.    Usage dans les produits ne contenant que de petites quantités de la substance 

(<50g). Ethanol. CAS: 64-17-5. 

Secteur(s) d'utilisation:    Par les consommateurs (SU21).  

Descripteur d'utilisation.    PC1, PC3, PC8, PC18, PC23, PC24, PC27, PC31, PC34. 

Catégorie(s) de rejet dans 
l'environnement:  

  ERC8a, ERC8d 

Processus, tâches, activités 
couvertes:  

  Usage dans les produits ne contenant que de petites quantités de la substance . Pour 
chaque événement d’utilisation, englobe les quantités jusqu’à  [ConsOC2]: 50g.  Exclut 
l'usage dans les produits cosmétiques et articles de toilette.  

Section 2:    Conditions opératoires et mesures de gestion des risques.  
      

Section 2.1 :    Contrôle de l'exposition de l’environnement. Scénarios de contribution:  

Caractéristiques du produit:    La substance est une structure unique [PrC1].  Miscible à l’eau.  Pratiquement non 
toxique pour les espèces aquatiques.  Facilement biodégradable [PrC5a].  Faible 
potentiel de bioaccumulation.  Pression de vapeur: 5726Pa (Liquide, pression de 
vapeur > 10 Pa (fortement volatil). ) 

Amounts used. Fréquence et 
durée de l'utilisation:  

  Voir les conditions opératoires spécifiques ci-après [ConsOC16].  

Conditions et mesures liées au 
traitement externe des déchets à 
éliminer.  

  Estimation de la quantité entrant dans le traitement des déchets - pas plus de: 10%. 
Considérer comme un déchet dangereux. Type de traitement adapté aux déchets: 
décharge agréée, Type de traitement adapté aux déchets: incinération. Efficacité 
d'élimination (%): 99.8.  

Autres conditions opératoires 
d’utilisation affectant l'exposition 
de l’environnement.  

  Débit supposé de l’usine de traitement des eaux usées domestiques (m³/j) [STP5]: 
2000. Estimation de l’élimination de la substance des eaux usées par traitement des 
eaux usées domestiques (%) [STP3]. 87.  Facteur de dilution local dans l’eau douce 
[EF1]: 10.  Facteur de dilution local dans l’eau de mer [EF2]: 100.   

Conditions et mesures liées à la 
récupération externe des déchets.  

  Aucune méthode de récupération adaptée disponible.  

Section 2.2:    Contrôle de l'exposition des consommateurs. Scénarios de contribution:  

Adhésifs, produits d'étanchéité 
[PC1]. --Colles pour loisirs 
[PC1_1].  

OC Sauf indication contraire, Englobe les concentrations jusqu'à    [ConsOC1]:  70%.  
Englobe l’utilisation jusqu'à  [ConsOC4]:  1 fois par jour.  Pour chaque événement 
d’utilisation, englobe les quantités jusqu’à  [ConsOC2]: 50g.  Englobe la zone de 
contact cutané jusqu'à  [ConsOC5]: 35cm2.  Englobe l’utilisation dans une pièce d'une 
superficie de   [ConsOC11]: 20m3.  Englobe l’utilisation avec une ventilation ménagère 
courante [ConsOC8].  Englobe l’exposition jusqu'à [ConsOC14]: 4 heures par 
événement.    
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Adhésifs, produits d'étanchéité 
[PC1]. --Colle en spray [PC1_3].  

OC Sauf indication contraire, Englobe les concentrations jusqu'à    [ConsOC1]:  30%.  
Englobe l’utilisation jusqu'à  [ConsOC3]:  6 fois par an.  Pour chaque événement 
d’utilisation, englobe les quantités jusqu’à  [ConsOC2]: 50g.  Englobe la zone de 
contact cutané jusqu'à  [ConsOC5]: 35cm2.  Englobe l’utilisation dans une pièce d'une 
superficie de   [ConsOC11]: 20m3.  Englobe l’utilisation avec une ventilation ménagère 
courante [ConsOC8].  Englobe l’exposition jusqu'à [ConsOC14]: 4 heures par 
événement.    

Adhésifs, produits d'étanchéité 
[PC1]. --Produits d'étanchéité  
[PC1_4].  

OC Sauf indication contraire, Englobe les concentrations jusqu'à    [ConsOC1]:  30%.  
Englobe l’utilisation jusqu'à  [ConsOC4]:  1 fois par jour.  Pour chaque événement 
d’utilisation, englobe les quantités jusqu’à  [ConsOC2]: 50g.  Englobe la zone de 
contact cutané jusqu'à  [ConsOC5]: 35cm2.  Englobe l’utilisation dans une pièce d'une 
superficie de   [ConsOC11]: 20m3.  Englobe l’utilisation avec une ventilation ménagère 
courante [ConsOC8].  Englobe l’exposition jusqu'à [ConsOC14]: 1 heures par 
événement.    

Produits d'assainissement de l'air 
[PC3] --Assainissement de l'air, 
action instantanée (sprays 
aérosols) [PC3_1].  

OC Sauf indication contraire, Englobe les concentrations jusqu'à    [ConsOC1]:  40%.  
Englobe l’utilisation jusqu'à  [ConsOC4]:  4 fois par jour.  Pour chaque événement 
d’utilisation, englobe les quantités jusqu’à  [ConsOC2]: 50g.  Englobe la zone de 
contact cutané jusqu'à  [ConsOC5]: 35cm2.  Englobe l’utilisation dans une pièce d'une 
superficie de   [ConsOC11]: 20m3.  Englobe l’utilisation avec une ventilation ménagère 
courante [ConsOC8].  Englobe l’exposition jusqu'à [ConsOC14]: 0.3 heures par 
événement.    

Produits d'assainissement de l'air 
[PC3] --Assainissement de l'air, 
action continue (solide et liquide) 
[PC3_2].  

OC Sauf indication contraire, Englobe les concentrations jusqu'à    [ConsOC1]:  10%.  
Englobe l’utilisation jusqu'à  [ConsOC4]:  1 fois par jour.  Pour chaque événement 
d’utilisation, englobe les quantités jusqu’à  [ConsOC2]: 50g.  Englobe la zone de 
contact cutané jusqu'à  [ConsOC5]: 35cm2.  Englobe l’utilisation dans une pièce d'une 
superficie de   [ConsOC11]: 20m3.  Englobe l’utilisation avec une ventilation ménagère 
courante [ConsOC8].  Englobe l’exposition jusqu'à [ConsOC14]: 8 heures par 
événement.    

Produits biocides [PC8] --Produits 
lave-vaisselle et lave-linge 
[PC8_1].  

OC Sauf indication contraire, Englobe les concentrations jusqu'à    [ConsOC1]:  5%.  
Englobe l’utilisation jusqu'à  [ConsOC4]:  1 fois par jour.  Pour chaque événement 
d’utilisation, englobe les quantités jusqu’à  [ConsOC2]: 15g.  Englobe la zone de 
contact cutané jusqu'à  [ConsOC5]: 857cm2.  Englobe l’utilisation dans une pièce d'une 
superficie de   [ConsOC11]: 20m3.  Englobe l’utilisation avec une ventilation ménagère 
courante [ConsOC8].  Englobe l’exposition jusqu'à [ConsOC14]: 0.5 heures par 
événement.    

Produits biocides [PC8] --Produits 
nettoyants, liquides (tous types de 
produits nettoyants, produits 
sanitaires, produits nettoyants 
pour sols, vitres, moquettes, 
métaux)  [PC8_2].  

OC Sauf indication contraire, Englobe les concentrations jusqu'à    [ConsOC1]:  5%.  
Englobe l’utilisation jusqu'à  [ConsOC3]:  125 fois par an.  Pour chaque événement 
d’utilisation, englobe les quantités jusqu’à  [ConsOC2]: 50g.  Englobe la zone de 
contact cutané jusqu'à  [ConsOC5]: 857cm2.  Englobe l’utilisation dans une pièce d'une 
superficie de   [ConsOC11]: 20m3.  Englobe l’utilisation avec une ventilation ménagère 
courante [ConsOC8].  Englobe l’exposition jusqu'à [ConsOC14]: 0.3 heures par 
événement.    
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Produits biocides [PC8] --Produits 
nettoyants, pistolets 
pulvérisateurs à gâchette (tous 
types de produits nettoyants, 
produits sanitaires, produits 
nettoyants pour vitres)  [PC8_3].  

OC Sauf indication contraire, Englobe les concentrations jusqu'à    [ConsOC1]:  15%.  
Englobe l’utilisation jusqu'à  [ConsOC3]:  125 fois par an.  Pour chaque événement 
d’utilisation, englobe les quantités jusqu’à  [ConsOC2]: 50g.  Englobe la zone de 
contact cutané jusqu'à  [ConsOC5]: 428cm2.  Englobe l’utilisation dans une pièce d'une 
superficie de   [ConsOC11]: 20m3.  Englobe l’utilisation avec une ventilation ménagère 
courante [ConsOC8].  Englobe l’exposition jusqu'à [ConsOC14]: 0.2 heures par 
événement.    

Encres et toners [PC18] --Encres 
et toners [PC18].  

OC Sauf indication contraire, Englobe les concentrations jusqu'à    [ConsOC1]:  50%.  
Englobe l’utilisation jusqu'à  [ConsOC4]:  1 fois par jour.  Pour chaque événement 
d’utilisation, englobe les quantités jusqu’à  [ConsOC2]: 50g.  Englobe la zone de 
contact cutané jusqu'à  [ConsOC5]: 71cm2.  Englobe l’utilisation dans une pièce d'une 
superficie de   [ConsOC11]: 20m3.  Englobe l’utilisation avec une ventilation ménagère 
courante [ConsOC8].  Englobe l’exposition jusqu'à [ConsOC14]: 8 heures par 
événement.    

Produits pour tannage, teinture, 
imprégnation de finition et soin du 
cuir [PC23] --Produits lustrants, 
cire/cirage (sol, meubles, 
chaussures) [PC23_1].  

OC Sauf indication contraire, Englobe les concentrations jusqu'à    [ConsOC1]:  50%.  
Englobe l’utilisation jusqu'à  [ConsOC3]:  29 fois par an.  Pour chaque événement 
d’utilisation, englobe les quantités jusqu’à  [ConsOC2]: 50g.  Englobe la zone de 
contact cutané jusqu'à  [ConsOC5]: 430cm2.  Englobe l’utilisation dans une pièce d'une 
superficie de   [ConsOC11]: 20m3.  Englobe l’utilisation avec une ventilation ménagère 
courante [ConsOC8].  Englobe l’exposition jusqu'à [ConsOC14]: 1.2 heures par 
événement.    

Produits pour tannage, teinture, 
imprégnation de finition et soin du 
cuir [PC23] --Produits lustrants, 
pulvérisateurs (meubles, 
chaussures) [PC23_2].  

OC Sauf indication contraire, Englobe les concentrations jusqu'à    [ConsOC1]:  20%.  
Englobe l’utilisation jusqu'à  [ConsOC3]:  8 fois par an.  Pour chaque événement 
d’utilisation, englobe les quantités jusqu’à  [ConsOC2]: 50g.  Englobe la zone de 
contact cutané jusqu'à  [ConsOC5]: 430cm2.  Englobe l’utilisation dans une pièce d'une 
superficie de   [ConsOC11]: 20m3.  Englobe l’utilisation avec une ventilation ménagère 
courante [ConsOC8].  Englobe l’exposition jusqu'à [ConsOC14]: 0.3 heures par 
événement.    

Lubrifiants, graisses et agents de 
décoffrage [PC24] --Liquides 
[PC24_1].  

OC Sauf indication contraire, Englobe les concentrations jusqu'à    [ConsOC1]:  20%.  
Englobe l’utilisation jusqu'à  [ConsOC3]:  4 fois par an.  Pour chaque événement 
d’utilisation, englobe les quantités jusqu’à  [ConsOC2]: 50g.  Englobe la zone de 
contact cutané jusqu'à  [ConsOC5]: 468cm2.  Englobe l’utilisation dans une pièce d'une 
superficie de   [ConsOC11]: 20m3.  Englobe l’utilisation avec une ventilation ménagère 
courante [ConsOC8].  Englobe l’exposition jusqu'à [ConsOC14]: 0.2 heures par 
événement.    

Produits phytopharmaceutiques 
[PC27] -- 

OC Sauf indication contraire, Englobe les concentrations jusqu'à    [ConsOC1]:  10%.  
Englobe l’utilisation jusqu'à  [ConsOC4]:  1 fois par jour.  Pour chaque événement 
d’utilisation, englobe les quantités jusqu’à  [ConsOC2]: 50g.  Englobe la zone de 
contact cutané jusqu'à  [ConsOC5]: 857cm2.  Englobe l’utilisation dans une pièce d'une 
superficie de   [ConsOC11]: 20m3.  Englobe l’utilisation avec une ventilation ménagère 
courante [ConsOC8].  Englobe l’exposition jusqu'à [ConsOC14]: 4 heures par 
événement.  Pour chaque événement d’utilisation, présupposer une quantité ingérée 
de  [ConsOC13]: 0.3g.   
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Produits lustrants et mélanges de 
cires [PC31] --Produits lustrants, 
cire/cirage (sol, meubles, 
chaussures) [PC31_1].  

OC Sauf indication contraire, Englobe les concentrations jusqu'à    [ConsOC1]:  50%.  
Englobe l’utilisation jusqu'à  [ConsOC3]:  29 fois par an.  Pour chaque événement 
d’utilisation, englobe les quantités jusqu’à  [ConsOC2]: 50g.  Englobe la zone de 
contact cutané jusqu'à  [ConsOC5]: 430cm2.  Englobe l’utilisation dans une pièce d'une 
superficie de   [ConsOC11]: 20m3.  Englobe l’utilisation avec une ventilation ménagère 
courante [ConsOC8].  Englobe l’exposition jusqu'à [ConsOC14]: 1.2 heures par 
événement.    

Produits lustrants et mélanges de 
cires [PC31] --Produits lustrants, 
pulvérisateurs (meubles, 
chaussures) [PC31_2].  

OC Sauf indication contraire, Englobe les concentrations jusqu'à    [ConsOC1]:  10%.  
Englobe l’utilisation jusqu'à  [ConsOC3]:  8 fois par an.  Pour chaque événement 
d’utilisation, englobe les quantités jusqu’à  [ConsOC2]: 50g.  Englobe la zone de 
contact cutané jusqu'à  [ConsOC5]: 430cm2.  Englobe l’utilisation dans une pièce d'une 
superficie de   [ConsOC11]: 20m3.  Englobe l’utilisation avec une ventilation ménagère 
courante [ConsOC8].  Englobe l’exposition jusqu'à [ConsOC14]: 0.3 heures par 
événement.    

Colorants pour textiles, produits 
de finition et d'imprégnation 
[PC34] -- 

OC Sauf indication contraire, Englobe les concentrations jusqu'à    [ConsOC1]:  10%.  
Englobe l’utilisation jusqu'à  [ConsOC4]:  1 fois par jour.  Pour chaque événement 
d’utilisation, englobe les quantités jusqu’à  [ConsOC2]: 50g.  Englobe la zone de 
contact cutané jusqu'à  [ConsOC5]: 857cm2.  Englobe l’utilisation dans une pièce d'une 
superficie de   [ConsOC11]: 20m3.  Englobe l’utilisation avec une ventilation ménagère 
courante [ConsOC8].  Englobe l’exposition jusqu'à [ConsOC14]: 1 heures par 
événement.    

Autres conditions opératoires 
affectant l'exposition des 
consommateurs.  

  Présuppose que les activités se déroulent à température ambiante (sauf indication 
contraire) [G17].  Éviter le contact avec les yeux pendant l'utilisation du produit.   

Section 3:    Estimation d'exposition:  
      
Environnement:    Exposition maximale résultant des scénarios de contribution décrits:  

    

ES15-ES1:   
PEC pour les micro-organismes dans l’usine de traitement des eaux usées: 0.273mg/l. 
Ratio de caractérisation des risques: 4.71E-04. 
PEC locale dans les eaux de surface: 0.0297mg/l. Ratio de caractérisation des risques: 
3.09E-02. 
PEC locale dans les sédiments d’eau douce: 0.114mg/kgdw. Ratio de caractérisation 
des risques: 3.10E-02. 
PEC locale dans l’eau de mer lors d’un épisode d’émission: 0.00304mg/l. Ratio de 
caractérisation des risques: 3.85E-03. 
PEC locale dans les sédiments marins: 0.0116mg/kgdw. Ratio de caractérisation des 
risques: 3.83E-03. 
PEC locale dans le sol: 0.00115mg/kgdw. Ratio de caractérisation des risques: 6.76E-
03. 
Le risque d’exposition de l’environnement concerne les sédiments dans l’eau douce 
[TCR1b].  
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ES15-ES2:   
PEC pour les micro-organismes dans l’usine de traitement des eaux usées: 0.273mg/l. 
Ratio de caractérisation des risques: 4.71E-04. 
PEC locale dans les eaux de surface: 0.0297mg/l. Ratio de caractérisation des risques: 
3.09E-02. 
PEC locale dans les sédiments d’eau douce: 0.114mg/kgdw. Ratio de caractérisation 
des risques: 3.10E-02. 
PEC locale dans l’eau de mer lors d’un épisode d’émission: 0.00304mg/l. Ratio de 
caractérisation des risques: 3.85E-03. 
PEC locale dans les sédiments marins: 0.0116mg/kgdw. Ratio de caractérisation des 
risques: 3.83E-03. 
PEC locale dans le sol: 0.00115mg/kgdw. Ratio de caractérisation des risques: 6.76E-
03. 
Le risque d’exposition de l’environnement concerne les sédiments dans l’eau douce 
[TCR1b].  

Santé:    Exposition maximale résultant des scénarios de contribution décrits:  

Adhésifs, produits d'étanchéité 
[PC1].  Colles pour loisirs 
[PC1_1].  

  Inhalation (vapeurs).  Exposition chronique par inhalation basée sur une moyenne 
annuelle: 111mg/m3. Ratio de caractérisation des risques: 0.973.  Exposition aiguë par 
inhalation basée sur une journée de 24 heures: 111mg/m3. Ratio de caractérisation 
des risques: 0.973. 
Cutané(e): Exposition cutanée systémique chronique: 3.28mg/kg/jour. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.0159.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.989.   

Adhésifs, produits d'étanchéité 
[PC1].  Colle en spray [PC1_3].  

  

Inhalation (vapeurs).  Exposition chronique par inhalation basée sur une moyenne 
annuelle: 0.778mg/m3. Ratio de caractérisation des risques: 0.00682.  Exposition aiguë 
par inhalation basée sur une journée de 24 heures: 47.3mg/m3. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.414. 
Cutané(e): Exposition cutanée systémique chronique: 1.4mg/kg/jour. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.000112.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.415.   

Adhésifs, produits d'étanchéité 
[PC1].  Produits d'étanchéité  
[PC1_4].  

  

Inhalation (vapeurs).  Exposition chronique par inhalation basée sur une moyenne 
annuelle: 23.5mg/m3. Ratio de caractérisation des risques: 0.206.  Exposition aiguë par 
inhalation basée sur une journée de 24 heures: 23.5mg/m3. Ratio de caractérisation 
des risques: 0.206. 
Cutané(e): Exposition cutanée systémique chronique: 1.4mg/kg/jour. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.00679.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.212.   

Produits d'assainissement de l'air 
[PC3]  Assainissement de l'air, 
action instantanée (sprays 
aérosols) [PC3_1].  

  

Inhalation (vapeurs).  Exposition chronique par inhalation basée sur une moyenne 
annuelle: 38.7mg/m3. Ratio de caractérisation des risques: 0.339.  Exposition aiguë par 
inhalation basée sur une journée de 24 heures: 38.7mg/m3. Ratio de caractérisation 
des risques: 0.339. 
Cutané(e): Exposition cutanée systémique chronique: 7.51mg/kg/jour. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.0364.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.375.   

Produits d'assainissement de l'air 
[PC3]  Assainissement de l'air, 
action continue (solide et liquide) 
[PC3_2].  

  

Inhalation (vapeurs).  Exposition chronique par inhalation basée sur une moyenne 
annuelle: 17.1mg/m3. Ratio de caractérisation des risques: 0.15.  Exposition aiguë par 
inhalation basée sur une journée de 24 heures: 17.1mg/m3. Ratio de caractérisation 
des risques: 0.15. 
Cutané(e): Exposition cutanée systémique chronique: 0.469mg/kg/jour. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.00227.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.152.   
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Produits biocides [PC8]  Produits 
lave-vaisselle et lave-linge 
[PC8_1].  

  Inhalation (vapeurs).  Exposition chronique par inhalation basée sur une moyenne 
annuelle: 0.672mg/m3. Ratio de caractérisation des risques: 0.00589.  Exposition aiguë 
par inhalation basée sur une journée de 24 heures: 0.672mg/m3. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.00589. 
Cutané(e): Exposition cutanée systémique chronique: 0.0563mg/kg/jour. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.000273.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.00616.   

Produits biocides [PC8]  Produits 
nettoyants, liquides (tous types de 
produits nettoyants, produits 
sanitaires, produits nettoyants 
pour sols, vitres, moquettes, 
métaux)  [PC8_2].  

  Inhalation (vapeurs).  Exposition chronique par inhalation basée sur une moyenne 
annuelle: 0.543mg/m3. Ratio de caractérisation des risques: 0.00476.  Exposition aiguë 
par inhalation basée sur une journée de 24 heures: 1.55mg/m3. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.0135. 
Cutané(e): Exposition cutanée systémique chronique: 5.63mg/kg/jour. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.00956.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0231.   

Produits biocides [PC8]  Produits 
nettoyants, pistolets 
pulvérisateurs à gâchette (tous 
types de produits nettoyants, 
produits sanitaires, produits 
nettoyants pour vitres)  [PC8_3].  

  Inhalation (vapeurs).  Exposition chronique par inhalation basée sur une moyenne 
annuelle: 0.885mg/m3. Ratio de caractérisation des risques: 0.00776.  Exposition aiguë 
par inhalation basée sur une journée de 24 heures: 2.52mg/m3. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.0221.Cutané(e): Exposition cutanée systémique 
chronique: 8.43mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.0143.  Voies 
combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0364.   

Encres et toners [PC18]  Encres 
et toners [PC18].  

  Inhalation (vapeurs).  Exposition chronique par inhalation basée sur une moyenne 
annuelle: 86mg/m3. Ratio de caractérisation des risques: 0.754.  Exposition aiguë par 
inhalation basée sur une journée de 24 heures: 86mg/m3. Ratio de caractérisation des 
risques: 0.754. 
Cutané(e): Exposition cutanée systémique chronique: 4.69mg/kg/jour. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.0227.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.777.   

Produits pour tannage, teinture, 
imprégnation de finition et soin du 
cuir [PC23]  Produits lustrants, 
cire/cirage (sol, meubles, 
chaussures) [PC23_1].  

  Inhalation (vapeurs).  Exposition chronique par inhalation basée sur une moyenne 
annuelle: 3.62mg/m3. Ratio de caractérisation des risques: 0.0317.  Exposition aiguë 
par inhalation basée sur une journée de 24 heures: 45.3mg/m3. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.397. 
Cutané(e): Exposition cutanée systémique chronique: 28.2mg/kg/jour. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.0109.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.408.   

Produits pour tannage, teinture, 
imprégnation de finition et soin du 
cuir [PC23]  Produits lustrants, 
pulvérisateurs (meubles, 
chaussures) [PC23_2].  

  Inhalation (vapeurs).  Exposition chronique par inhalation basée sur une moyenne 
annuelle: 0.136mg/m3. Ratio de caractérisation des risques: 0.00119.  Exposition aiguë 
par inhalation basée sur une journée de 24 heures: 6.24mg/m3. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.0547. 
Cutané(e): Exposition cutanée systémique chronique: 11.3mg/kg/jour. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.00119.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0559.   

Lubrifiants, graisses et agents de 
décoffrage [PC24]  Liquides 
[PC24_1].  

  Inhalation (vapeurs).  Exposition chronique par inhalation basée sur une moyenne 
annuelle: 0.0368mg/m3. Ratio de caractérisation des risques: 0.000322.  Exposition 
aiguë par inhalation basée sur une journée de 24 heures: 3.36mg/m3. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.0294. 
Cutané(e): Exposition cutanée systémique chronique: 1.23mg/kg/jour. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.000065.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0295.   
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Produits phytopharmaceutiques 
[PC27]   

  Inhalation (vapeurs).  Exposition chronique par inhalation basée sur une moyenne 
annuelle: 15.7mg/m3. Ratio de caractérisation des risques: 0.137.  Exposition aiguë par 
inhalation basée sur une journée de 24 heures: 15.7mg/m3. Ratio de caractérisation 
des risques: 0.137. 
Cutané(e): Exposition cutanée systémique chronique: 11.2mg/kg/jour. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.0543.   
Orale: Exposition chronique maximale résultant de la moyenne des scénarios de 
contribution décrits sur un an: 3mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 
0.0344.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.226.   

Produits lustrants et mélanges de 
cires [PC31]  Produits lustrants, 
cire/cirage (sol, meubles, 
chaussures) [PC31_1].  

  Inhalation (vapeurs).  Exposition chronique par inhalation basée sur une moyenne 
annuelle: 3.62mg/m3. Ratio de caractérisation des risques: 0.0317.  Exposition aiguë 
par inhalation basée sur une journée de 24 heures: 45.3mg/m3. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.397. 
Cutané(e): Exposition cutanée systémique chronique: 28.2mg/kg/jour. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.0109.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.408.   

Produits lustrants et mélanges de 
cires [PC31]  Produits lustrants, 
pulvérisateurs (meubles, 
chaussures) [PC31_2].  

  Inhalation (vapeurs).  Exposition chronique par inhalation basée sur une moyenne 
annuelle: 0.0684mg/m3. Ratio de caractérisation des risques: 0.0006.  Exposition aiguë 
par inhalation basée sur une journée de 24 heures: 3.12mg/m3. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.0273. 
Cutané(e): Exposition cutanée systémique chronique: 5.65mg/kg/jour. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.000597.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0279.   

Colorants pour textiles, produits 
de finition et d'imprégnation 
[PC34]   

  Inhalation (vapeurs).  Exposition chronique par inhalation basée sur une moyenne 
annuelle: 7.83mg/m3. Ratio de caractérisation des risques: 0.0686.  Exposition aiguë 
par inhalation basée sur une journée de 24 heures: 7.83mg/m3. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.0686. 
Cutané(e): Exposition cutanée systémique chronique: 0.112mg/kg/jour. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.000543.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0692.   

Section 4:    Guide de vérification de conformité au scénario d'exposition:  
      

Santé      

    Il n'est pas attendu que les expositions théoriques dépassent les valeurs de référence 
applicables aux consommateurs lorsque les conditions opératoires/mesures de gestion 
des risques de la section 2 sont appliquées [G43]. Si d'autres mesures de gestion des 
risques/conditions opératoires sont adoptées, les utilisateurs doivent vérifier que le 
niveau de gestion des risques est au moins équivalent [G23]. Les mesures de gestion 
des risques sont basées sur une caractérisation qualitative des risques [G37].  

Environnement      
    Sans objet pour les utilisations à dispersion large [DSU5].  
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Scénario d'exposition 16. Fluides fonctionnels.  - Par les consommateurs.  

   

Section 1    Scénario d'exposition  
Titre.    Fluides fonctionnels.  Ethanol. CAS: 64-17-5. 

Secteur(s) d'utilisation:    Par les consommateurs (SU21).  

Descripteur d'utilisation.    PC16 

Catégorie(s) de rejet dans 
l'environnement:  

  ERC9b 

Processus, tâches, activités 
couvertes:  

  Utilisation d'objets scellés contenant des fluides fonctionnels, par exemple huiles de 
transfert, fluides hydrauliques, réfrigérants [GES13_C].  

Section 2:    Conditions opératoires et mesures de gestion des risques.  
      

Section 2.1 :    Contrôle de l'exposition de l’environnement. Scénarios de contribution:  

Caractéristiques du produit:    La substance est une structure unique [PrC1].  Miscible à l’eau.  Pratiquement non 
toxique pour les espèces aquatiques.  Facilement biodégradable [PrC5a].  Faible 
potentiel de bioaccumulation.  Pression de vapeur: 5726Pa (Liquide, pression de 
vapeur > 10 Pa (fortement volatil). ) 

Amounts used. Fréquence et 
durée de l'utilisation:  

  Voir les conditions opératoires spécifiques ci-après [ConsOC16].  

Conditions et mesures liées au 
traitement externe des déchets à 
éliminer.  

  Estimation de la quantité entrant dans le traitement des déchets - pas plus de: 50%. 
Considérer comme un déchet dangereux. Type de traitement adapté aux déchets: 
décharge agréée, Type de traitement adapté aux déchets: incinération. Efficacité 
d'élimination (%): Efficacité d'élimination (%): 99.98.  

Autres conditions opératoires 
d’utilisation affectant l'exposition 
de l’environnement.  

  Aucun traitement des eaux usées domestiques n’est présupposé [STP2]. Aucun 
traitement des eaux usées domestiques n’est présupposé [STP2]. Facteur de dilution 
local dans l’eau douce [EF1]: 10.  Facteur de dilution local dans l’eau de mer [EF2]: 
100.   

Conditions et mesures liées à la 
récupération externe des déchets.  

  incinération. 45%. Considérer comme un déchet dangereux. Type de traitement adapté 
aux déchets: redistillation.  

Section 2.2:    Contrôle de l'exposition des consommateurs. Scénarios de contribution:  

Fluides de transfert de chaleur 
[PC16] --Liquides [PC16_1].  

OC Sauf indication contraire, Englobe les concentrations jusqu'à    [ConsOC1]:  100%.  
Englobe l’utilisation jusqu'à  [ConsOC3]:  4 fois par an.  Pour chaque événement 
d’utilisation, englobe les quantités jusqu’à  [ConsOC2]: 2200g.  Englobe la zone de 
contact cutané jusqu'à  [ConsOC5]: 468cm2.   Englobe l’utilisation extérieure 
[ConsOC12].  Englobe l’exposition jusqu'à [ConsOC14]: 0.17 heures par événement.    

  RMM Éviter l’utilisation intérieure [ConsRMM12].  



Quick-FDS [18145-42391-20490-010697] - 2017-09-04 - 11:46:32 

Alcool surfin issu de substrats agricoles 
Fiche de données de sécurité 
 

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830 
 

18/01/2017 FR (français)  83/97 
 

Fluides hydrauliques [PC17] --
Liquides [PC17_1].  

OC Sauf indication contraire, Englobe les concentrations jusqu'à    [ConsOC1]:  100%.  
Englobe l’utilisation jusqu'à  [ConsOC3]:  4 fois par an.  Pour chaque événement 
d’utilisation, englobe les quantités jusqu’à  [ConsOC2]: 2200g.  Englobe la zone de 
contact cutané jusqu'à  [ConsOC5]: 468cm2.   Englobe l’utilisation dans un garage pour 
une voiture (34 m³) sous une ventilation courante [ConsOC10]:  Englobe l’exposition 
jusqu'à [ConsOC14]: 0.17 heures par événement.    

  RMM Éviter l’utilisation dans des pièces plus petites qu’un garage – volume de pièce d’au 
moins  [ConsRMM10]: 35m3.  

Autres conditions opératoires 
affectant l'exposition des 
consommateurs.  

  Présuppose que les activités se déroulent à température ambiante (sauf indication 
contraire) [G17].  Éviter le contact avec les yeux pendant l'utilisation du produit.   

Section 3:    Estimation d'exposition:  
      
Environnement:    Exposition maximale résultant des scénarios de contribution décrits:  

    

ES16-ES1:   
PEC pour les micro-organismes dans l’usine de traitement des eaux usées: Sans objet.  
PEC locale dans les eaux de surface: 0.00238mg/l. Ratio de caractérisation des 
risques: 2.48E-03. 
PEC locale dans les sédiments d’eau douce: 0.00912mg/kgdw. Ratio de caractérisation 
des risques: 2.48E-03. 
PEC locale dans l’eau de mer lors d’un épisode d’émission: 0.000303mg/l. Ratio de 
caractérisation des risques: 3.84E-04. 
PEC locale dans les sédiments marins: 0.00116mg/kgdw. Ratio de caractérisation des 
risques: 3.83E-04. 
PEC locale dans le sol: 0.00115mg/kgdw. Ratio de caractérisation des risques: 6.76E-
03. 
Le risque d’exposition de l’environnement concerne le sol [TCR1f].  

Santé:    Exposition maximale résultant des scénarios de contribution décrits:  

Fluides de transfert de chaleur 
[PC16]  Liquides [PC16_1].  

  Inhalation (vapeurs).  Exposition chronique par inhalation basée sur une moyenne 
annuelle: 0.0161mg/m3. Ratio de caractérisation des risques: 0.000142.  Exposition 
aiguë par inhalation basée sur une journée de 24 heures: 1.48mg/m3. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.0129. 
Cutané(e): Exposition cutanée systémique chronique: 61.5mg/kg/jour. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.00327.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0162.   

Fluides hydrauliques [PC17]  
Liquides [PC17_1].  

  Inhalation (vapeurs).  Exposition chronique par inhalation basée sur une moyenne 
annuelle: 0.0442mg/m3. Ratio de caractérisation des risques: 0.000388.  Exposition 
aiguë par inhalation basée sur une journée de 24 heures: 4.04mg/m3. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.0354.Cutané(e): Exposition cutanée systémique 
chronique: 61.5mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 0.00327.  Voies 
combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0387.   

Section 4:    Guide de vérification de conformité au scénario d'exposition:  
      

Santé      
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    Il n'est pas attendu que les expositions théoriques dépassent les valeurs de référence 
applicables aux consommateurs lorsque les conditions opératoires/mesures de gestion 
des risques de la section 2 sont appliquées [G43]. Si d'autres mesures de gestion des 
risques/conditions opératoires sont adoptées, les utilisateurs doivent vérifier que le 
niveau de gestion des risques est au moins équivalent [G23]. Les mesures de gestion 
des risques sont basées sur une caractérisation qualitative des risques [G37].  

Environnement      
    Sans objet pour les utilisations à dispersion large [DSU5].  
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Scénario d'exposition 17. Utilisations dans les revêtements.  - Par les consommateurs.  

   

Section 1    Scénario d'exposition  
Titre.    Utilisations dans les revêtements.  Ethanol. CAS: 64-17-5. 

Secteur(s) d'utilisation:    Par les consommateurs (SU21).  

Descripteur d'utilisation.    PC9a, PC9b, PC9c 

Catégorie(s) de rejet dans 
l'environnement:  

  ERC8a, ERC8d 

Processus, tâches, activités 
couvertes:  

  Englobe l’utilisation dans les revêtements (peintures, encres, adhésifs, etc.), y compris 
les expositions pendant l’utilisation (y compris la réception de matières, le stockage, la 
préparation et le transfert à partir du vrac et du semi-vrac, l'application au rouleau, au 
pinceau, par pulvérisation, étalement manuel ou méthodes similaires, et la formation de 
pellicules) et le nettoyage des équipements, la maintenance et les activités de 
laboratoire correspondantes [GES3_P].  

Section 2:    Conditions opératoires et mesures de gestion des risques.  
      

Section 2.1 :    Contrôle de l'exposition de l’environnement. Scénarios de contribution:  

Caractéristiques du produit:    La substance est une structure unique [PrC1].  Miscible à l’eau.  Pratiquement non 
toxique pour les espèces aquatiques.  Facilement biodégradable [PrC5a].  Faible 
potentiel de bioaccumulation.  Pression de vapeur: 5726Pa (Liquide, pression de 
vapeur > 10 Pa (fortement volatil). ) 

Amounts used. Fréquence et 
durée de l'utilisation:  

  Voir les conditions opératoires spécifiques ci-après [ConsOC16].  

Conditions et mesures liées au 
traitement externe des déchets à 
éliminer.  

  Estimation de la quantité entrant dans le traitement des déchets - pas plus de: 10%. 
Considérer comme un déchet dangereux. Type de traitement adapté aux déchets: 
incinération. Efficacité d'élimination (%): Efficacité d'élimination (%): 99.98.  

Autres conditions opératoires 
d’utilisation affectant l'exposition 
de l’environnement.  

  Débit supposé de l’usine de traitement des eaux usées domestiques (m³/j) [STP5]: 
2000. Estimation de l’élimination de la substance des eaux usées par traitement des 
eaux usées domestiques (%) [STP3]. 87.  Facteur de dilution local dans l’eau douce 
[EF1]: 10.  Facteur de dilution local dans l’eau de mer [EF2]: 100.   

Conditions et mesures liées à la 
récupération externe des déchets.  

  Sans objet.  

Section 2.2:    Contrôle de l'exposition des consommateurs. Scénarios de contribution:  
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Revêtements et peintures, 
charges, mastics, diluants [PC9a] 
--Peinture murale aqueuse au 
latex [PC9a_1].  

OC Sauf indication contraire, Englobe les concentrations jusqu'à    [ConsOC1]:  1%.  
Englobe l’utilisation jusqu'à  [ConsOC3]:  4 fois par an.  Pour chaque événement 
d’utilisation, englobe les quantités jusqu’à  [ConsOC2]: 2760g.  Englobe la zone de 
contact cutané jusqu'à  [ConsOC5]: 428cm2.  Englobe l’utilisation dans une pièce d'une 
superficie de   [ConsOC11]: 20m3.  Englobe l’utilisation avec une ventilation ménagère 
courante [ConsOC8].  Englobe l’exposition jusqu'à [ConsOC14]: 2.2 heures par 
événement.    

Revêtements et peintures, 
charges, mastics, diluants [PC9a] 
--Peinture à base d'eau riche en 
solvant et très solide [PC9a_2].  

OC Sauf indication contraire, Englobe les concentrations jusqu'à    [ConsOC1]:  10%.  
Englobe l’utilisation jusqu'à  [ConsOC3]:  6 fois par an.  Pour chaque événement 
d’utilisation, englobe les quantités jusqu’à  [ConsOC2]: 744g.  Englobe la zone de 
contact cutané jusqu'à  [ConsOC5]: 428cm2.  Englobe l’utilisation dans une pièce d'une 
superficie de   [ConsOC11]: 20m3.   Englobe l’exposition jusqu'à [ConsOC14]: 2.2 
heures par événement.    

  RMM Éviter l’utilisation fenêtres fermées [ConsRMM8]. Éviter l'utilisation dans une pièce dont 
les portes sont fermées [ConsRMM7].  

Revêtements et peintures, 
charges, mastics, diluants [PC9a] 
--Bouteille de spray aérosol  
[PC9a_3].  

OC Sauf indication contraire, Englobe les concentrations jusqu'à    [ConsOC1]:  20%.  
Englobe l’utilisation jusqu'à  [ConsOC3]:  2 fois par an.  Pour chaque événement 
d’utilisation, englobe les quantités jusqu’à  [ConsOC2]: 215g.  Englobe la zone de 
contact cutané jusqu'à  [ConsOC5]: 254cm2.   Englobe l’utilisation dans un garage pour 
une voiture (34 m³) sous une ventilation courante [ConsOC10]:  Englobe l’exposition 
jusqu'à [ConsOC14]: 0.5 heures par événement.    

  RMM Éviter l’utilisation dans des pièces plus petites qu’un garage – volume de pièce d’au 
moins  [ConsRMM10]: 35m3.  

Revêtements et peintures, 
charges, mastics, diluants [PC9a] 
--Diluants (peinture, colle, 
tapisserie, produits d'étanchéité) 
[PC9a_4].  

OC Sauf indication contraire, Englobe les concentrations jusqu'à    [ConsOC1]:  20%.  
Englobe l’utilisation jusqu'à  [ConsOC3]:  3 fois par an.  Pour chaque événement 
d’utilisation, englobe les quantités jusqu’à  [ConsOC2]: 491g.  Englobe la zone de 
contact cutané jusqu'à  [ConsOC5]: 857cm2.  Englobe l’utilisation dans une pièce d'une 
superficie de   [ConsOC11]: 20m3.   Englobe l’exposition jusqu'à [ConsOC14]: 2.5 
heures par événement.    

  RMM Éviter l’utilisation fenêtres fermées [ConsRMM8]. Éviter l'utilisation dans une pièce dont 
les portes sont fermées [ConsRMM7].  

Charges, mastics, enduits, pâte à 
modeler [PC9b] --Charges et 
mastics  [PC9b_1].  

OC Sauf indication contraire, Englobe les concentrations jusqu'à    [ConsOC1]:  2%.  
Englobe l’utilisation jusqu'à  [ConsOC3]:  12 fois par an.  Pour chaque événement 
d’utilisation, englobe les quantités jusqu’à  [ConsOC2]: 85g.  Englobe la zone de 
contact cutané jusqu'à  [ConsOC5]: 35cm2.  Englobe l’utilisation dans une pièce d'une 
superficie de   [ConsOC11]: 20m3.  Englobe l’utilisation avec une ventilation ménagère 
courante [ConsOC8].  Englobe l’exposition jusqu'à [ConsOC14]: 4 heures par 
événement.    

Charges, mastics, enduits, pâte à 
modeler [PC9b] --Plâtres et 
enduits [PC9b_2].  

OC Sauf indication contraire, Englobe les concentrations jusqu'à    [ConsOC1]:  2%.  
Englobe l’utilisation jusqu'à  [ConsOC3]:  12 fois par an.  Pour chaque événement 
d’utilisation, englobe les quantités jusqu’à  [ConsOC2]: 4140g.  Englobe la zone de 
contact cutané jusqu'à  [ConsOC5]: 857cm2.  Englobe l’utilisation dans une pièce d'une 
superficie de   [ConsOC11]: 20m3.   Englobe l’exposition jusqu'à [ConsOC14]: 2.5 
heures par événement.    

  RMM Éviter l’utilisation fenêtres fermées [ConsRMM8]. Éviter l'utilisation dans une pièce dont 
les portes sont fermées [ConsRMM7].  
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Charges, mastics, enduits, pâte à 
modeler [PC9b] --Pâte à modeler 
[PC9b_3].  

OC Sauf indication contraire, Englobe les concentrations jusqu'à    [ConsOC1]:  1%.  
Englobe l’utilisation jusqu'à  [ConsOC4]:  1 fois par jour.  Pour chaque événement 
d’utilisation, englobe les quantités jusqu’à  [ConsOC2]: 100g.  Englobe la zone de 
contact cutané jusqu'à  [ConsOC5]: 254cm2.  Englobe l’utilisation dans une pièce d'une 
superficie de   [ConsOC11]: 20m3.  Englobe l’utilisation avec une ventilation ménagère 
courante [ConsOC8].  Englobe l’exposition jusqu'à [ConsOC14]: 2 heures par 
événement.  Pour chaque événement d’utilisation, présupposer une quantité ingérée 
de  [ConsOC13]: 1g.   

Peintures au doigt  [PC9c] --
Peintures au doigt [PC9c].  

OC Sauf indication contraire, Englobe les concentrations jusqu'à    [ConsOC1]:  10%.  
Englobe l’utilisation jusqu'à  [ConsOC4]:  1 fois par jour.  Pour chaque événement 
d’utilisation, englobe les quantités jusqu’à  [ConsOC2]: 100g.  Englobe la zone de 
contact cutané jusqu'à  [ConsOC5]: 254cm2.  Englobe l’utilisation dans une pièce d'une 
superficie de   [ConsOC11]: 20m3.  Englobe l’utilisation avec une ventilation ménagère 
courante [ConsOC8].  Englobe l’exposition jusqu'à [ConsOC14]: 2.2 heures par 
événement.  Pour chaque événement d’utilisation, présupposer une quantité ingérée 
de  [ConsOC13]: 0.2g.   

Autres conditions opératoires 
affectant l'exposition des 
consommateurs.  

  Présuppose que les activités se déroulent à température ambiante (sauf indication 
contraire) [G17].    

Section 3:    Estimation d'exposition:  
      
Environnement:    Exposition maximale résultant des scénarios de contribution décrits:  

    

ES17-ES1:   
PEC pour les micro-organismes dans l’usine de traitement des eaux usées: 
0.0000865mg/l. Ratio de caractérisation des risques: 1.49E-07. 
PEC locale dans les eaux de surface: 0.00236mg/l. Ratio de caractérisation des 
risques: 2.46E-03. 
PEC locale dans les sédiments d’eau douce: 0.00907mg/kgdw. Ratio de caractérisation 
des risques: 2.46E-03. 
PEC locale dans l’eau de mer lors d’un épisode d’émission: 0.000301mg/l. Ratio de 
caractérisation des risques: 3.81E-04. 
PEC locale dans les sédiments marins: 0.00115mg/kgdw. Ratio de caractérisation des 
risques: 3.80E-04. 
PEC locale dans le sol: 0.00115mg/kgdw. Ratio de caractérisation des risques: 6.76E-
03. 
Le risque d’exposition de l’environnement concerne le sol [TCR1f].  

Santé:    Exposition maximale résultant des scénarios de contribution décrits:  

Revêtements et peintures, 
charges, mastics, diluants [PC9a]  
Peinture murale aqueuse au latex 
[PC9a_1].  

  Inhalation (vapeurs).  Exposition chronique par inhalation basée sur une moyenne 
annuelle: 0.772mg/m3. Ratio de caractérisation des risques: 0.00677.  Exposition aiguë 
par inhalation basée sur une journée de 24 heures: 70.2mg/m3. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.615. 
Cutané(e): Exposition cutanée systémique chronique: 0.563mg/kg/jour. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.00003.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.615.   

Revêtements et peintures, 
charges, mastics, diluants [PC9a]  
Peinture à base d'eau riche en 
solvant et très solide [PC9a_2].  

  Inhalation (vapeurs).  Exposition chronique par inhalation basée sur une moyenne 
annuelle: 0.988mg/m3. Ratio de caractérisation des risques: 0.00866.  Exposition aiguë 
par inhalation basée sur une journée de 24 heures: 61.7mg/m3. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.541. 
Cutané(e): Exposition cutanée systémique chronique: 5.63mg/kg/jour. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.000437.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.541.   
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Revêtements et peintures, 
charges, mastics, diluants [PC9a]  
Bouteille de spray aérosol  
[PC9a_3].  

  Inhalation (vapeurs).  Exposition chronique par inhalation basée sur une moyenne 
annuelle: 0.0927mg/m3. Ratio de caractérisation des risques: 0.000813.  Exposition 
aiguë par inhalation basée sur une journée de 24 heures: 18.5mg/m3. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.162. 
Cutané(e): Exposition cutanée systémique chronique: 6.69mg/kg/jour. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.000162.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.162.   

Revêtements et peintures, 
charges, mastics, diluants [PC9a]  
Diluants (peinture, colle, 
tapisserie, produits d'étanchéité) 
[PC9a_4].  

  Inhalation (vapeurs).  Exposition chronique par inhalation basée sur une moyenne 
annuelle: 0.671mg/m3. Ratio de caractérisation des risques: 0.00588.  Exposition aiguë 
par inhalation basée sur une journée de 24 heures: 81.6mg/m3. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.715. 
Cutané(e): Exposition cutanée systémique chronique: 22.5mg/kg/jour. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.000898.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.716.   

Charges, mastics, enduits, pâte à 
modeler [PC9b]  Charges et 
mastics  [PC9b_1].  

  Inhalation (vapeurs).  Exposition chronique par inhalation basée sur une moyenne 
annuelle: 0.176mg/m3. Ratio de caractérisation des risques: 0.00154.  Exposition aiguë 
par inhalation basée sur une journée de 24 heures: 5.36mg/m3. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.047. 
Cutané(e): Exposition cutanée systémique chronique: 0.0939mg/kg/jour. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.0000149.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.047.   

Charges, mastics, enduits, pâte à 
modeler [PC9b]  Plâtres et 
enduits [PC9b_2].  

  Inhalation (vapeurs).  Exposition chronique par inhalation basée sur une moyenne 
annuelle: 2.26mg/m3. Ratio de caractérisation des risques: 0.0198.  Exposition aiguë 
par inhalation basée sur une journée de 24 heures: 68.7mg/m3. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.603. 
Cutané(e): Exposition cutanée systémique chronique: 2.25mg/kg/jour. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.000359.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.603.   

Charges, mastics, enduits, pâte à 
modeler [PC9b]  Pâte à modeler 
[PC9b_3].  

  Inhalation (vapeurs).  Exposition chronique par inhalation basée sur une moyenne 
annuelle: 2.42mg/m3. Ratio de caractérisation des risques: 0.0212.  Exposition aiguë 
par inhalation basée sur une journée de 24 heures: 2.42mg/m3. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.0212. 
Cutané(e): Exposition cutanée systémique chronique: 2mg/kg/jour. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.0097.   
Orale: Exposition chronique maximale résultant de la moyenne des scénarios de 
contribution décrits sur un an: 0.999mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 
0.0114.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0424.   

Peintures au doigt  [PC9c]  
Peintures au doigt [PC9c].  

  Inhalation (vapeurs).  Exposition chronique par inhalation basée sur une moyenne 
annuelle: 25.4mg/m3. Ratio de caractérisation des risques: 0.222.  Exposition aiguë par 
inhalation basée sur une journée de 24 heures: 25.4mg/m3. Ratio de caractérisation 
des risques: 0.222. 
Cutané(e): Exposition cutanée systémique chronique: 10mg/kg/jour. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.0485.   
Orale: Exposition chronique maximale résultant de la moyenne des scénarios de 
contribution décrits sur un an: 2mg/kg/jour. Ratio de caractérisation des risques: 
0.0229.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.294.   

Section 4:    Guide de vérification de conformité au scénario d'exposition:  
      

Santé      
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    Il n'est pas attendu que les expositions théoriques dépassent les valeurs de référence 
applicables aux consommateurs lorsque les conditions opératoires/mesures de gestion 
des risques de la section 2 sont appliquées [G43]. Si d'autres mesures de gestion des 
risques/conditions opératoires sont adoptées, les utilisateurs doivent vérifier que le 
niveau de gestion des risques est au moins équivalent [G23]. Les mesures de gestion 
des risques sont basées sur une caractérisation qualitative des risques [G37].  

Environnement      
    Sans objet pour les utilisations à dispersion large [DSU5].  
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Scénario d'exposition 18. Applications de dégivrage et antigel. Usage dans les produits pour lave-glace.  - Par 
les consommateurs.  

   

Section 1    Scénario d'exposition  
Titre.    Applications de dégivrage et antigel. Usage dans les produits pour lave-glace.  

Ethanol. CAS: 64-17-5. 

Secteur(s) d'utilisation:    Par les consommateurs (SU21).  

Descripteur d'utilisation.    PC4 

Catégorie(s) de rejet dans 
l'environnement:  

  ERC8d 

Processus, tâches, activités 
couvertes:  

  Dégivrage de véhicules et d'équipements similaires par pulvérisation [GES14_C]. 
Usage dans les produits pour lave-glace.  

Section 2:    Conditions opératoires et mesures de gestion des risques.  
      

Section 2.1 :    Contrôle de l'exposition de l’environnement. Scénarios de contribution:  

Caractéristiques du produit:    La substance est une structure unique [PrC1].  Miscible à l’eau.  Pratiquement non 
toxique pour les espèces aquatiques.  Facilement biodégradable [PrC5a].  Faible 
potentiel de bioaccumulation.  Pression de vapeur: 5726Pa (Liquide, pression de 
vapeur > 10 Pa (fortement volatil). ) 

Amounts used. Fréquence et 
durée de l'utilisation:  

  Voir les conditions opératoires spécifiques ci-après [ConsOC16].  

Conditions et mesures liées au 
traitement externe des déchets à 
éliminer.  

  La substance est totalement rejetée dans l'environnement ou détruite pendant 
l'utilisation. Aucun déchet significatif n'est généré.  

Autres conditions opératoires 
d’utilisation affectant l'exposition 
de l’environnement.  

  Aucun traitement des eaux usées domestiques n’est présupposé [STP2]. Aucun 
traitement des eaux usées domestiques n’est présupposé [STP2]. Facteur de dilution 
local dans l’eau douce [EF1]: 10.  Facteur de dilution local dans l’eau de mer [EF2]: 
100.   

Conditions et mesures liées à la 
récupération externe des déchets.  

  Sans objet.  

Section 2.2:    Contrôle de l'exposition des consommateurs. Scénarios de contribution:  

Produits antigel et de dégivrage 
[PC4] --Lavage de vitre de voiture 
[PC4_1].  

OC Sauf indication contraire, Englobe les concentrations jusqu'à    [ConsOC1]:  1%.  
Englobe l’utilisation jusqu'à  [ConsOC4]:  1 fois par jour.  Pour chaque événement 
d’utilisation, englobe les quantités jusqu’à  [ConsOC2]: 0.5g.    Englobe l’utilisation 
dans un garage pour une voiture (34 m³) sous une ventilation courante [ConsOC10]:  
Englobe l’exposition jusqu'à [ConsOC14]: 0.017 heures par événement.    

  RMM Éviter l’utilisation dans des pièces plus petites qu’un garage – volume de pièce d’au 
moins  [ConsRMM10]: 35m3.  
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Produits antigel et de dégivrage 
[PC4] --Versage dans le radiateur 
[PC4_2].  

OC Sauf indication contraire, Englobe les concentrations jusqu'à    [ConsOC1]:  10%.  
Englobe l’utilisation jusqu'à  [ConsOC4]:  1 fois par jour.  Pour chaque événement 
d’utilisation, englobe les quantités jusqu’à  [ConsOC2]: 2000g.  Englobe la zone de 
contact cutané jusqu'à  [ConsOC5]: 428cm2.   Englobe l’utilisation dans un garage pour 
une voiture (34 m³) sous une ventilation courante [ConsOC10]:  Englobe l’exposition 
jusqu'à [ConsOC14]: 0.17 heures par événement.    

  RMM Éviter l’utilisation dans des pièces plus petites qu’un garage – volume de pièce d’au 
moins  [ConsRMM10]: 35m3.  

Produits antigel et de dégivrage 
[PC4] --Dégivrant serrure 
[PC4_3].  

OC Sauf indication contraire, Englobe les concentrations jusqu'à    [ConsOC1]:  50%.  
Englobe l’utilisation jusqu'à  [ConsOC4]:  1 fois par jour.  Pour chaque événement 
d’utilisation, englobe les quantités jusqu’à  [ConsOC2]: 4g.  Englobe la zone de contact 
cutané jusqu'à  [ConsOC5]: 214cm2.   Englobe l’utilisation dans un garage pour une 
voiture (34 m³) sous une ventilation courante [ConsOC10]:  Englobe l’exposition jusqu'à 
[ConsOC14]: 0.25 heures par événement.    

  RMM Éviter l’utilisation dans des pièces plus petites qu’un garage – volume de pièce d’au 
moins  [ConsRMM10]: 35m3.  

Autres conditions opératoires 
affectant l'exposition des 
consommateurs.  

  Présuppose que les activités se déroulent à température ambiante (sauf indication 
contraire) [G17].  Éviter le contact avec les yeux pendant l'utilisation du produit.   

Section 3:    Estimation d'exposition:  
      
Environnement:    Exposition maximale résultant des scénarios de contribution décrits:  

    

ES18-ES1:   
PEC pour les micro-organismes dans l’usine de traitement des eaux usées: Sans objet.  
PEC locale dans les eaux de surface: 0.00443mg/l. Ratio de caractérisation des 
risques: 4.61E-03. 
PEC locale dans les sédiments d’eau douce: 0.0172mg/kgdw. Ratio de caractérisation 
des risques: 4.67E-03. 
PEC locale dans l’eau de mer lors d’un épisode d’émission: 0.000508mg/l. Ratio de 
caractérisation des risques: 6.43E-04. 
PEC locale dans les sédiments marins: 0.00194mg/kgdw. Ratio de caractérisation des 
risques: 6.40E-04. 
PEC locale dans le sol: 0.00123mg/kgdw. Ratio de caractérisation des risques: 7.24E-
03. 
Le risque d’exposition de l’environnement concerne le sol [TCR1f].  

Santé:    Exposition maximale résultant des scénarios de contribution décrits:  

Produits antigel et de dégivrage 
[PC4]  Lavage de vitre de voiture 
[PC4_1].  

  Inhalation (vapeurs).  Exposition chronique par inhalation basée sur une moyenne 
annuelle: 0.000102mg/m3. Ratio de caractérisation des risques: 0.000000894.  
Exposition aiguë par inhalation basée sur une journée de 24 heures: 0.000102mg/m3. 
Ratio de caractérisation des risques: 0.000000894. 
Cutané(e): Exposition cutanée systémique chronique: 0mg/kg/jour.  
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.000000894.   
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Produits antigel et de dégivrage 
[PC4]  Versage dans le radiateur 
[PC4_2].  

  Inhalation (vapeurs).  Exposition chronique par inhalation basée sur une moyenne 
annuelle: 1.84mg/m3. Ratio de caractérisation des risques: 0.0161.  Exposition aiguë 
par inhalation basée sur une journée de 24 heures: 1.84mg/m3. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.0161. 
Cutané(e): Exposition cutanée systémique chronique: 5.62mg/kg/jour. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.0272.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0434.   

Produits antigel et de dégivrage 
[PC4]  Dégivrant serrure [PC4_3].  

  Inhalation (vapeurs).  Exposition chronique par inhalation basée sur une moyenne 
annuelle: 0.51mg/m3. Ratio de caractérisation des risques: 0.00447.  Exposition aiguë 
par inhalation basée sur une journée de 24 heures: 0.51mg/m3. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.00447. 
Cutané(e): Exposition cutanée systémique chronique: 14mg/kg/jour. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.0679.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0724.   

Section 4:    Guide de vérification de conformité au scénario d'exposition:  
      

Santé      

    Il n'est pas attendu que les expositions théoriques dépassent les valeurs de référence 
applicables aux consommateurs lorsque les conditions opératoires/mesures de gestion 
des risques de la section 2 sont appliquées [G43]. Si d'autres mesures de gestion des 
risques/conditions opératoires sont adoptées, les utilisateurs doivent vérifier que le 
niveau de gestion des risques est au moins équivalent [G23]. Les mesures de gestion 
des risques sont basées sur une caractérisation qualitative des risques [G37].  

Environnement      
    Sans objet pour les utilisations à dispersion large [DSU5].  
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Scénario d'exposition 19. Utilisation dans les agents nettoyants.  - Par les consommateurs.  

   

Section 1    Scénario d'exposition  
Titre.    Utilisation dans les agents nettoyants.  Ethanol. CAS: 64-17-5. 

Secteur(s) d'utilisation:    Par les consommateurs (SU21).  

Descripteur d'utilisation.    PC35 

Catégorie(s) de rejet dans 
l'environnement:  

  ERC8a, ERC8d 

Processus, tâches, activités 
couvertes:  

  Englobe les expositions générales des consommateurs entraînés par l'utilisation de 
produits ménagers vendus comme produits de lavage et de nettoyage, aérosols, 
revêtements, dégivrants, lubrifiants et produits d'assainissement de l'air [GES4_C].  

Section 2:    Conditions opératoires et mesures de gestion des risques.  
      

Section 2.1 :    Contrôle de l'exposition de l’environnement. Scénarios de contribution:  

Caractéristiques du produit:    La substance est une structure unique [PrC1].  Miscible à l’eau.  Pratiquement non 
toxique pour les espèces aquatiques.  Facilement biodégradable [PrC5a].  Faible 
potentiel de bioaccumulation.  Pression de vapeur: 5726Pa (Liquide, pression de 
vapeur > 10 Pa (fortement volatil). ) 

Amounts used. Fréquence et 
durée de l'utilisation:  

  Voir les conditions opératoires spécifiques ci-après [ConsOC16].  

Conditions et mesures liées au 
traitement externe des déchets à 
éliminer.  

  Estimation de la quantité entrant dans le traitement des déchets - pas plus de: 10%. 
Type de traitement adapté aux déchets: décharge agréée, Type de traitement adapté 
aux déchets: incinération. Efficacité d'élimination (%): Efficacité d'élimination (%): 
99.98.  

Autres conditions opératoires 
d’utilisation affectant l'exposition 
de l’environnement.  

  Débit supposé de l’usine de traitement des eaux usées domestiques (m³/j) [STP5]: 
2000. Estimation de l’élimination de la substance des eaux usées par traitement des 
eaux usées domestiques (%) [STP3]. 87.  Facteur de dilution local dans l’eau douce 
[EF1]: 10.  Facteur de dilution local dans l’eau de mer [EF2]: 100.   

Conditions et mesures liées à la 
récupération externe des déchets.  

  Sans objet.  

Section 2.2:    Contrôle de l'exposition des consommateurs. Scénarios de contribution:  

Produits de lavage et de 
nettoyage (y compris produits à 
base de solvants) [PC35] --
Produits lave-vaisselle et lave-
linge [PC35_1].  

OC Sauf indication contraire, Englobe les concentrations jusqu'à    [ConsOC1]:  5%.  
Englobe l’utilisation jusqu'à  [ConsOC4]:  1 fois par jour.  Pour chaque événement 
d’utilisation, englobe les quantités jusqu’à  [ConsOC2]: 15g.  Englobe la zone de 
contact cutané jusqu'à  [ConsOC5]: 857cm2.  Englobe l’utilisation dans une pièce d'une 
superficie de   [ConsOC11]: 20m3.  Englobe l’utilisation avec une ventilation ménagère 
courante [ConsOC8].  Englobe l’exposition jusqu'à [ConsOC14]: 0.5 heures par 
événement.    
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Produits de lavage et de 
nettoyage (y compris produits à 
base de solvants) [PC35] --
Produits nettoyants, liquides (tous 
types de produits nettoyants, 
produits sanitaires, produits 
nettoyants pour sols, vitres, 
moquettes, métaux)  [PC35_2].  

OC Sauf indication contraire, Englobe les concentrations jusqu'à    [ConsOC1]:  5%.  
Englobe l’utilisation jusqu'à  [ConsOC3]:  125 fois par an.  Pour chaque événement 
d’utilisation, englobe les quantités jusqu’à  [ConsOC2]: 27g.  Englobe la zone de 
contact cutané jusqu'à  [ConsOC5]: 857cm2.  Englobe l’utilisation dans une pièce d'une 
superficie de   [ConsOC11]: 20m3.  Englobe l’utilisation avec une ventilation ménagère 
courante [ConsOC8].  Englobe l’exposition jusqu'à [ConsOC14]: 0.33 heures par 
événement.    

Produits de lavage et de 
nettoyage (y compris produits à 
base de solvants) [PC35] --
Produits nettoyants, pistolets 
pulvérisateurs à gâchette (tous 
types de produits nettoyants, 
produits sanitaires, produits 
nettoyants pour vitres)  [PC35_3].  

OC Sauf indication contraire, Englobe les concentrations jusqu'à    [ConsOC1]:  15%.  
Englobe l’utilisation jusqu'à  [ConsOC3]:  125 fois par an.  Pour chaque événement 
d’utilisation, englobe les quantités jusqu’à  [ConsOC2]: 35g.  Englobe la zone de 
contact cutané jusqu'à  [ConsOC5]: 428cm2.  Englobe l’utilisation dans une pièce d'une 
superficie de   [ConsOC11]: 20m3.  Englobe l’utilisation avec une ventilation ménagère 
courante [ConsOC8].  Englobe l’exposition jusqu'à [ConsOC14]: 0.17 heures par 
événement.    

Autres conditions opératoires 
affectant l'exposition des 
consommateurs.  

  Présuppose que les activités se déroulent à température ambiante (sauf indication 
contraire) [G17].    

Section 3:    Estimation d'exposition:  
      
Environnement:    Exposition maximale résultant des scénarios de contribution décrits:  

    

ES19-ES1:  PEC pour les micro-organismes dans l’usine de traitement des eaux 
usées: 0.000865mg/l. Ratio de caractérisation des risques: 1.49E-06.PEC locale dans 
les eaux de surface: 0.00244mg/l. Ratio de caractérisation des risques: 2.54E-03.PEC 
locale dans les sédiments d’eau douce: 0.00937mg/kgdw. Ratio de caractérisation des 
risques: 2.55E-03.PEC locale dans l’eau de mer lors d’un épisode d’émission: 
0.000309mg/l. Ratio de caractérisation des risques: 3.91E-04.PEC locale dans les 
sédiments marins: 0.00118mg/kgdw. Ratio de caractérisation des risques: 3.89E-
04.PEC locale dans le sol: 0.00115mg/kgdw. Ratio de caractérisation des risques: 
6.76E-03.Le risque d’exposition de l’environnement concerne le sol [TCR1f].  

Santé:    Exposition maximale résultant des scénarios de contribution décrits:  

Produits de lavage et de 
nettoyage (y compris produits à 
base de solvants) [PC35]  
Produits lave-vaisselle et lave-
linge [PC35_1].  

  Inhalation (vapeurs).  Exposition chronique par inhalation basée sur une moyenne 
annuelle: 0.672mg/m3. Ratio de caractérisation des risques: 0.00589.  Exposition aiguë 
par inhalation basée sur une journée de 24 heures: 0.672mg/m3. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.00589. 
Cutané(e): Exposition cutanée systémique chronique: 0.0563mg/kg/jour. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.000273.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.00616.   
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Produits de lavage et de 
nettoyage (y compris produits à 
base de solvants) [PC35]  
Produits nettoyants, liquides (tous 
types de produits nettoyants, 
produits sanitaires, produits 
nettoyants pour sols, vitres, 
moquettes, métaux)  [PC35_2].  

  Inhalation (vapeurs).  Exposition chronique par inhalation basée sur une moyenne 
annuelle: 0.294mg/m3. Ratio de caractérisation des risques: 0.00257.  Exposition aiguë 
par inhalation basée sur une journée de 24 heures: 0.841mg/m3. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.00737. 
Cutané(e): Exposition cutanée systémique chronique: 5.63mg/kg/jour. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.00956.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0169.   

Produits de lavage et de 
nettoyage (y compris produits à 
base de solvants) [PC35]  
Produits nettoyants, pistolets 
pulvérisateurs à gâchette (tous 
types de produits nettoyants, 
produits sanitaires, produits 
nettoyants pour vitres)  [PC35_3].  

  Inhalation (vapeurs).  Exposition chronique par inhalation basée sur une moyenne 
annuelle: 0.619mg/m3. Ratio de caractérisation des risques: 0.00542.  Exposition aiguë 
par inhalation basée sur une journée de 24 heures: 1.77mg/m3. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.0155. 
Cutané(e): Exposition cutanée systémique chronique: 8.43mg/kg/jour. Ratio de 
caractérisation des risques: 0.0143.   
Voies combinées: Ratio de caractérisation des risques: 0.0298.   

Section 4:    Guide de vérification de conformité au scénario d'exposition:  
      

Santé      

    Il n'est pas attendu que les expositions théoriques dépassent les valeurs de référence 
applicables aux consommateurs lorsque les conditions opératoires/mesures de gestion 
des risques de la section 2 sont appliquées [G43]. Si d'autres mesures de gestion des 
risques/conditions opératoires sont adoptées, les utilisateurs doivent vérifier que le 
niveau de gestion des risques est au moins équivalent [G23]. Les mesures de gestion 
des risques sont basées sur une caractérisation qualitative des risques [G37].  

Environnement      
    Sans objet pour les utilisations à dispersion large [DSU5].  
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Scénario d'exposition 20. Autres utilisations par les consommateurs.  - Par les consommateurs.  

   

Section 1    Scénario d'exposition  
Titre.    Autres utilisations par les consommateurs.  Ethanol. CAS: 64-17-5. 

Secteur(s) d'utilisation:    Par les consommateurs (SU21).  

Descripteur d'utilisation.    PC28, PC39 

Catégorie(s) de rejet dans 
l'environnement:  

  ERC8a 

Processus, tâches, activités 
couvertes:  

  Utilisation par les consommateurs, par exemple comme vecteur dans les produits 
cosmétiques/de soins personnels, les parfums et les produits parfumés. Remarque : 
pour les produits cosmétiques et de soins personnels, l'évaluation des risques selon 
REACH est requise uniquement pour l'environnement, la santé humaine étant couverte 
par d'autres législations [GES16_C].  

Section 2:    Conditions opératoires et mesures de gestion des risques.  
      

Section 2.1 :    Contrôle de l'exposition de l’environnement. Scénarios de contribution:  

Caractéristiques du produit:    La substance est une structure unique [PrC1].  Miscible à l’eau.  Pratiquement non 
toxique pour les espèces aquatiques.  Facilement biodégradable [PrC5a].  Faible 
potentiel de bioaccumulation.  Pression de vapeur: 5726Pa (Liquide, pression de 
vapeur > 10 Pa (fortement volatil). ) 

Amounts used. Fréquence et 
durée de l'utilisation:  

  Voir les conditions opératoires spécifiques ci-après [ConsOC16].  

Conditions et mesures liées au 
traitement externe des déchets à 
éliminer.  

  La substance est totalement rejetée dans l'environnement ou détruite pendant 
l'utilisation. Aucun déchet significatif n'est généré.  

Autres conditions opératoires 
d’utilisation affectant l'exposition 
de l’environnement.  

  Les contrôles d’émission dans les eaux usées ne sont pas applicables, car il n’y a pas 
de rejet direct dans les eaux usées [TCR3].  

Conditions et mesures liées à la 
récupération externe des déchets.  

  Sans objet.  

Section 2.2:    Contrôle de l'exposition des consommateurs. Scénarios de contribution:  

Autres conditions opératoires 
affectant l'exposition des 
consommateurs.  

  Sans objet.    

Section 3:    Estimation d'exposition:  
      
Environnement:    Exposition maximale résultant des scénarios de contribution décrits:  
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ES20-ES1:   
PEC pour les micro-organismes dans l’usine de traitement des eaux usées: Sans objet.  
PEC locale dans les eaux de surface: 0.00236mg/l. Ratio de caractérisation des 
risques: 2.46E-03. 
PEC locale dans les sédiments d’eau douce: 0.00904mg/kgdw. Ratio de caractérisation 
des risques: 2.46E-03. 
PEC locale dans l’eau de mer lors d’un épisode d’émission: 0.000301mg/l. Ratio de 
caractérisation des risques: 3.81E-04. 
PEC locale dans les sédiments marins: 0.00115mg/kgdw. Ratio de caractérisation des 
risques: 3.80E-04. 
PEC locale dans le sol: 0.00115mg/kgdw. Ratio de caractérisation des risques: 6.76E-
03. 
Le risque d’exposition de l’environnement concerne le sol [TCR1f].  

Santé:      

Section 4:    Guide de vérification de conformité au scénario d'exposition:  
      

Santé      

    Sans objet.  

Environnement      
    Sans objet pour les utilisations à dispersion large [DSU5].  

 
 




