
Date d'édition 14/12/2017

Édition 6

Date de révision 20/04/2020

Révision 7

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

1.1

Nom commercial du produit

Nom chimique

Synonymes

Formule chimique

Numéro d'index UE

Nº CE

Nº CAS

1.2

Usages déconseillés

1.3

Nom de l'entreprise

Adresse de l'entreprise

Téléphone de l'entreprise

Courriel de l'entreprise aux fins de la FDS

1.4 Numéro d'appel d'urgence

RUBRIQUE 2 : Identification des dangers

2.1

Indications de 

danger

H221

H280

H314

H331

H400

H411
Informations 

supplémentaires

EUH071

2.3

RUBRIQUE 3 : Composition/information concernant les composants

3.1 Substances

N° CE N° CAS % (p/p)

Limites de

concentration

spécifiques

231-635-3 7664-41-7 >=99,5 %

1.0≤C<5.0:

Skin Irrit. 2; H315

C≥ 5.0:

Skin Corr. 1B; H314; 

STOT Single Exp. 3; 

H335

2.5≤C<25.0:

Aquatic Chronic 3; 

H412

C≥25.0:

Aquatic Acute 1; H400

Aquatic Chronic 2; 

H411

3.2 Mélanges Ne s'applique pas

Classification de la substance ou du mélange*

Classification

Rgstre.  1272/2008

Flam. Gas 2; H221 

Compressed gas; H280

Acute Tox.  3; H331

Skin corr. 1B; H314

Eye Dam. 1; H318

Aquatic Acute 1; H400

Aquatic Chronic 2; H411

EUH071

Ammonia

Nom Nom IUPAC

Pictogrammes Mot d'avertissement

Danger

Autres dangers Ne répond pas aux critères de substance ni PBT ni vPvB 

2.2

REACH ou Numéro d'enregistrement national 

du produit

Identificateur du produit

P210

P260

P280

P303+P361+P353

P305+P351+P338+P310

P310

P403+P233

Conseils de prudence

7664-41-7

Usine d'Avilés : +34 985.57.78.50 ; Usine de Huelva : +34 959.28.12.11 ; Usine de Palos : +34 985.57.78.50 ; 

Usine de Puertollano : +34 926.44.93.00; Usine de Sagunto : +34 962.69.90.04

Paseo de la Castellana, 259 D. Plantas 47 y 48 - 28046 Madrid - Espagne

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

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

* Pour connaître la signification complète des indications de danger (H) : voir rubrique 16

01-2119488876-14-0038

Standard : +34 91.586.62.00; 

Usine d'Avilés : +34 985.57.78.50 ; Usine de Huelva : +34 959.28.12.11 ; Usine de Palos : +34 985.57.78.50 ; 

Usine de Puertollano : +34 926.44.93.00; Usine de Sagunto : +34 962.69.90.04

Éléments d'étiquetage

Utilisations identifiées

Ammoniac anhydride

Fiche de Données de Sécurité

Ammoniac anhydride

Ammoniac anhydride 82 %, Ammoniac degré métallurgique

Conformément au Règlement (UE) 2015/830 de la Commission

Ammoniac

Conformément au Règlement CE 1272/2008 [CLP]

Flam. Gas 2; H221 

Compressed gas; H280

Acute Tox.  3; H331

Skin corr. 1B; H314

Eye Dam. 1; H318

Aquatic Acute 1; H400

Aquatic Chronic 2; H411

EUH071

Ammoniac liquide, Ammoniac liquéfié, Ammoniac anhydride.

NH3

007-001-00-5 

231-635-3

reachfertiberia@fertiberia.es

FERTIBERIA. S.A.

Toute autre utilisation

Distribution et formulation en tant que substance intermédiaire dans différents procédés industriels, additif de procédé en tant qu'agent auxiliaire, produit 

chimique de laboratoire, produit de nettoyage, régulateur de pH, fertilisants.
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Ammoniac anhydride

RUBRIQUE 4 : Premiers secours

4.1

Général

Inhalation

Ingestion

Contact avec la peau

Contact avec les yeux

4.2

4.3

RUBRIQUE 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

5.1

Moyens d'extinction appropriés

5.2

5.3

RUBRIQUE 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1

6.2

6.3

6.4

La rapidité est essentielle. 

Les personnes intervenant en cas de premiers secours doivent porter une protection adéquate. (Voir rubrique 8). 

Évacuez la personne concernée pour éviter des expositions prolongées. 

Réalisez les premiers secours et alertez immédiatement les secours dans tous les cas. 

Vérifiez que les installations de douches oculaires et de sécurité se trouvent à proximité du lieu de travail.

Utilisez des appareils de protection respiratoire et des vêtements de protection. 

Les pompiers doivent porter une tenue de protection individuelle résistant au feu et aux produits chimiques.

Protection spéciale dans la lutte contre 

l'incendie

Description des premiers secours

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions pour la protection de l'environnement

Méthodes spécifiques de lutte contre 

l'incendie

Prendre des précautions afin d'éviter la pollution des cours d'eau et des caniveaux.  

En cas de pollution de ces cours d'eau et/ou caniveaux, informez les autorités correspondantes.

Référence à d'autres rubriques

Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Rincez abondamment à l'eau, immédiatement, sous les paupières également, pendant au moins 15 minutes. 

Emmenez au plus vite à l'hôpital la personne affectée.  

Emmenez au plus vite à l'hôpital la personne affectée. 

En cas d'ingestion, rincez-lui la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente). 

NE provoquez PAS de vomissements.  

Il est possible que la respiration artificielle ou l'oxygène soit nécessaire.

Si la personne affectée est inconsciente, mais qu'elle respire, donnez-lui de l'oxygène ou pratiquez la respiration artificielle si elle en a besoin.

Voir la rubrique 1 pour les données de contact, la rubrique 8 pour les équipements de protection individuelle et la rubrique 13 pour l'élimination des 

déchets

Diluez ou neutralisez l'écoulement avant son élimination. 

Les grands écoulements doivent être neutralisés avec des produits chimiques adaptés, comme par ex. le Phosphate mono-ammonique. 

Récupérez par pompage si cela est possible. 

Éliminez le produit dans les conteneurs spéciaux pour déchets. 

Conservez le produit dans des récipients adéquats, correctement fermés et étiquetés. 

En cas d'accident par inhalation, évacuez la personne vers une zone à l'air libre et laissez-la se reposer.  

Couchez la personne affectée en position d'attente, couvrez-la et maintenez-la au chaud.  

Si cela est nécessaire, donnez-lui de l'oxygène ou effectuez la respiration artificielle.  

Emmenez au plus vite à l'hôpital la personne affectée.

Méthodes et matériel de contention et de nettoyage

Vous pouvez présenter des lésions oculaires progressives.

Restez sous surveillance médicale en raison des risques de problèmes bronchiaux, trachéaux ou d'œdème pulmonaire.

Les vêtements contaminés peuvent contenir ou dégager de l'ammoniac.

Dangers de la décomposition thermique ou de 

la combustion du produit

Les moyens appropriés peuvent comprendre : l'eau pulvérisée, la poudre chimique sèche, le brouillard d'eau ou la mousse. 

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Moyens d'extinction

Dangers particuliers résultant de l'exposition à la substance ou au mélange

L'ammoniac est difficile à brûler, sa combustion contiendra des oxydes d'azote.

Moyens d'extinction à ne pas utiliser pour des 

raisons de sécurité

Les personnes intervenant en cas de libération importante devront porter une tenue étanche et un appareil de protection respiratoire.

Agir depuis une position dos au vent. 

Abandonnez la zone affectée dans le sens perpendiculaire à la propagation du nuage. 

Si cela est possible et sûr, évitez que des fuites ou des écoulements continuent.

Utilisez des appareils de protection respiratoire dans les espaces fermés, si le niveau d'oxygène est insuffisant ou si des rejets significatifs se produisent. 

Les vapeurs d'ammoniac peuvent être contrôlées avec de l'eau pulvérisée. 

Évitez tout contact avec l'eau contaminée. 

Éloignez vous des produits incompatibles.

Porter des lunettes de protection, des gants résistants aux agents chimiques (PVC) et des bottes en caoutchouc

Dangers spéciaux

Ne pas appliquer de l'eau directement sur l'ammoniac liquide afin d'éviter son réchauffement et son évaporation.

Conseils aux pompiers

Après une exposition sévère, le patient doit rester en observation pendant au moins 48 heures. Un œdème pulmonaire peut se présenter après ce délai. 

Le mélange d'ammoniac et d'air, dans des espaces ouverts, se trouvera difficilement dans les limites d'inflammabilité, par conséquent le risque d'incendie 

ou d'explosion est négligeable.

Dans des espaces fermés, ce mélange peut présenter des risques d'explosion s'il est en contact avec une source de combustion. 

Les récipients fermés contenant de l'ammoniac peuvent exploser sous l'effet de la pression s'ils sont chauffés.

En entrant en contact avec de l'eau, le mélange peut libérer de la chaleur et entraîner des risques d'éclaboussures.

Quand la température ambiante est basse, la buée d'ammoniac peut empêcher la visibilité.

Lavez-vous avec de l'eau en abondance. 

Ôtez immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés.  

Restez au chaud et dans un endroit tranquille.

Emmenez au plus vite à l'hôpital la personne affectée.  

Arrosez avec de l'eau pulvérisée les récipients et réservoirs afin qu'ils ne chauffent pas. 

Éliminez les gaz / vapeurs / brouillards avec un jet d'eau pulvérisée.  

Agir depuis une position dos au vent. 

Évitez tout contact avec l'eau contaminée. 

Une fois l'incendie éteint, lavez rapidement les surfaces qui ont été exposées aux fumées pour réduire dans la mesure du possible les dommages sur 

l'équipement. 
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Ammoniac anhydride

RUBRIQUE 7 : Manipulation et stockage

7.1

7.2

7.3

RUBRIQUE 8 : Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1

Composant CAS

Ammoniac 

anhydride
7664-41-7

systémique

Voie orale

Par inhalation
coure durée

longue durée

voie cutanée
coure durée

longue durée

Air Sol Sédiment Voie orale

Non disponible Non requis Non requis Non requis

8.2

Contrôles hygiéniques

Protection individuelle

Yeux

Peau et corps

Mains

Respiratoire

Thermiques

Les conseils relatifs à la protection individuelle sont valides pour des niveaux d'exposition élevés.

Choisir les protections individuelles adaptées aux risques de l'exposition.

Ne s'applique pas

Eau

professionnel

Les récipients dans l'entrepôt resteront fermés hermétiquement dans des zones fraiches et correctement ventilées.

Éloignez les récipients des sources de chaleur, combustion et matières incompatibles. (Voir rubrique 10)

Il est interdit de fumer dans la zone de stockage.

Les récipients, réservoirs, sphères, etc., pour le stockage d'ammoniac anhydride devront répondre aux prescriptions de l'Instruction technique 

complémentaire MIE-APQ-004 « Stockage d'ammoniac anhydride ».

Paramètres de contrôle

Ne s'applique pas

industriel

68 mg/Kg pc/jour

Contrôles de l'exposition

PNEC

Consommateur
Travailleur

microbiologique

Dérivé du RSC

Voir la rubrique 1.2 et les annexes pour les scénarios d'exposition.

Remarque : stabilité et réactivité, voir la rubrique 10.

DNEL

Non requis

VLA-ED (TWA) : Exposition de 8 heures : 14 mg/m
3
 et 20 ppm

VLE-EJ (STEL) : Exposition de courte durée : 36 mg/m3 et 50 ppm

Matériaux d'emballage recommandés Acier au carbone à grain fin (pour basse température) et AISI 304L

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

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

Évitez le contact avec les yeux et la peau, et l'inhalation de vapeurs.

Assurer une ventilation adéquate.  

Veuillez consulter la rubrique 8 pour les valeurs limites d'exposition professionnelles.

Utilisez des équipements de protection complète s'il existe un risque de fuite ou d'écoulement.

Prenez les mesures de précautions nécessaires en cas de décharges statiques.

Valeurs limites d'exposition professionnelle

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

47,6 mg/m
3

6,8 mg/Kg pc/jour

Voir rubrique 6.Contrôle de l'exposition de l'environnement

Utiliser des vêtements de protection (EN 14605) et des bottes résistants aux agents chimiques.

Si les niveaux d'exposition dépassent ou peuvent dépasser les limites d'exposition recommandées, utilisez des appareils respiratoires adaptés comme par 

exemple des masques équipés de filtres de type K, équipement de respiration autonome...

Voir les indications sur les points précédents.

En manipulant l'ammoniac anhydride, utilisez toujours des gants résistants aux agents chimiques et au froid, et qui respectent la règlementation EN 374, 

par ex.

 > 8h (Temps de rupture) caoutchouc butyl, téflon élastomère.

 > 1h (Temps de rupture) gants isolants adaptés aux basses températures.

6,8 mg/Kg pc/jour

23,8 mg/m
3

Eau douce : 0,0011 mg/l (ammoniac 

libre)

Eau de mer : 0,0011 mg/L 

Fuites irrégulières : 0,089 mg/l

Quand cela est nécessaire, installer une ventilation par extraction localisée.

Installer des équipements de douches oculaires et de sécurité partout où il y pourrait y avoir un risque de contact avec les yeux ou la peau.

Porter des lunettes de sécurité chimique ou un masque homologués  

6,8 mg/Kg pc/jour

47,6 mg/m
3
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Ammoniac anhydride

RUBRIQUE 9 :

9.1

Aspect

Odeur

Seuil olfactif

pH

Point de fusion/point de congélation

Point d'eclair

Taux d'évaporation

Inflammabilité (solide, gaz)

Pression de vapeur à 20 ºC

Densité de vapeur

Densité relative

Solubilité(s)

Coefficient de partage n-octanol/eau

Température d'auto-inflammabilité

Température de décomposition

Viscosité

Propriétés explosives

Propriétés comburantes

9.2

Miscibilité

Conductivité 

RUBRIQUE 10 : Stabilité et réactivité

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

RUBRIQUE 11 : Informations toxicologiques

11.1

Composant Nº CAS Méthode Espèces Voie

Ammoniac anhydride 7664-41-7 OCDE 401

rat

rat

rat

orale

cutanée

respiratoire

Composant Nº CAS Méthode Espèces Voie

Ammoniac anhydride 7664-41-7 OECD 404
Humain

cutanée

Composant Nº CAS Méthode Espèces Voie

Ammoniac anhydride 7664-41-7

Composant Nº CAS Méthode Espèces Voie

Ammoniac anhydride 7664-41-7 OECD 422 
cutanée

respiratoire

Composant Nº CAS Méthode

Ammoniac anhydride 7664-41-7 OCDE 471

OCDE 474

Composant Nº CAS Méthode Espèces Voie

Ammoniac anhydride 7664-41-7 OCDE 453 Rat orale

respiratoire

cutanée

autres routes

Groupe de gaz

Corrosion ou irritation cutanées

Limites supérieures/inférieures 

d'inflammabilité ou limites d'explosivité

Produits de décomposition dangereux

Résultat

NOAEL : 67 mg/kg pc/j. Non cancérigène.

Les données correspondant aux voies respiratoires, cutanées et autres, ne sont pas 

disponibles ; des recherches par voie orale ont été réalisées sur la cancérogénèse de la 

substance.

Cancérogénicité

450 °C

N'est pas explosif

0,6 à 53 ppm, avec une moyenne géométrique détectée de 17 ppm.

Négatif. Non mutagène. 

Négatif. Non mutagène.

Lésions oculaires graves ou irritation oculaire

Résultat

Lésions oculaires graves, catégorie de danger 1. Provoque de graves lésions des yeux.

861 kPa.

0,6386g/cm3 (à -33°C, 101,3 kPa).

1,9 e+007 pS/m

Pas applicable, gaz.

Gaz : 0,7714 g/l (à 0°C, 101,3 kPa).

Gaz inflammable Cat2. 

Pas applicable, gaz.

11,7 (conc. 1 %)

Point initial d'ébullition et intervalle 

d'ébullition

Caractéristique, âcre, suffocante

Informations sur les effets toxicologiques

-77,7 ºC

Stabilité chimique

Résultat

IIA

Réactivité

Pas applicable, gaz.

16-26 % v/v (température et pression environnante)

13-34 % v/v (à 300 ºC et pression atmosphérique)

11-37 % v/v (à 400 ºC et pression atmosphérique)

Espèces

S'agissant d'un gaz, ce n'est pas une valeur importante DL50 : 350 mg / Kg pc. Pour une 

solution ammoniacale.

DL50 : Non disponible car il s'agit d'un corrosif pour la peau.

CL50  rat mâle et femelle entre 10 et 60 mn : 28 130 - 13770  mg/m3. Toxique par inhalation . 

Non sensibilisant. 

Non sensibilisant.

Mutagénicité sur les cellules germinales

Halogènes, acide nitrique, hypochlorites, argent, mercure, cuivre, or, aluminium, zinc, cadmium, oxydes d'azote, acides forts et substances génératrices 

d'acides.

Toxicité aiguë

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Corrosif pour la peau, catégorie de danger 1B. Provoque des brûlures de la peau et de 

graves lésions des yeux.

Résultat

Résultat

Résultat

Extrêmement soluble, ex. 510-531 g/l à 20 ºC.

Autres informations

Matières incompatibles

Possibilité de réactions dangereuses

Conditions à éviter

Hydrogène, oxydes d'azote.

-33°C à 101,3 kPa.

Gaz (liquéfié). Incolore

651 ºC

Stable en conditions normales.

Dommages physiques et chauffe des récipients.

N'est pas comburant

Thermiquement stable en matière de réaction dans les conditions de stockage prévues. 

L'apport de chaleur peut provoquer la vaporisation du liquide.

L'ammoniac réagit violemment aux hypochlorites, halogènes et mercure produisant des composés instables capables d'exploser.   

Il attaque le cuivre, l'or, l'aluminium, le zinc, le cadmium et leurs alliages.

Il réagit au mercure et à l'oxyde d'argent pour former des composés sensibles à l'impact.

Le gaz ammoniac peut réagir violemment aux oxydes d'azote et acides forts. 

Alcool, Chloroforme, Éther

Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Propriétés physiques et chimiques

bactérie

cellules de mammifère

0,00982 cP à 20°C
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Ammoniac anhydride

Composant Nº CAS Méthode Espèces Voie

Ammoniac anhydride 7664-41-7 OCDE 422 Rat orale

orale

respiratoire

Composant Nº CAS Méthode Espèces Voie

Ammoniac anhydride 7664-41-7

Composant Nº CAS Méthode Espèces Voie

Ammoniac anhydride 7664-41-7

Composant Nº CAS Méthode Espèces Voie

Ammoniac anhydride 7664-41-7

RUBRIQUE 12 : Information écologique

12.1

Composant Nº CAS

Court terme

Long terme

Composant Nº CAS

Ammoniac anhydride 7664-41-7

Composant Nº CAS

Ammoniac anhydride 7664-41-7

12.2

Composant Nº CAS

Ammoniac anhydride 7664-41-7

12.3

Composant Nº CAS

Ammoniac anhydride 7664-41-7

12.4

Composant Nº CAS

Ammoniac anhydride 7664-41-7

12.5

12.6

Il n'est pas considéré persistant et présente une biodégradabilité rapide dans des systèmes aquatiques.  Dans des environnements abiotiques, les algues 

aquatiques et macrophytes assimilent l'ammoniac pour l'utiliser comme source d'azote.

Mobilité dans le sol

Poids 

(Oncorhyncus mykiss)

Persistance et dégradabilité

Potentiel de bioaccumulation

7664-41-7

LOEC (73 jours) = 0,022 mg/l

Résultat

Données concluantes mais insuffisantes pour la classification (non classifié)

Danger par aspiration

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique

Résultat

Résultat

Résultat

Autres effets nocifs

Il n'existe pas d'autre information.

CL50 (48 h) = 101 mg/l

Algues

(Chlorella vulgaris)

Non toxique

CL50 (18 jours) = 2700 mg/l

Toxicité sur les micro-organismes aquatiques

Toxicité terrestre

Non toxique

Macro-organismes

Activité microbiologique dans les systèmes de traitement des eaux usées

Données concluantes mais insuffisantes pour la classification (non classifié)

Sans objet Substance inorganique

Non requis

Il est improbable que l'ammoniac se bioaccumule. Il s'agit d'un produit de 

métabolisme normal.

On s'attend à peu de mobilité dans la terre en raison de la forte adsorption des ions ammonium avec les minéraux en argile et de l'oxydation bactérienne 

aux nitrates.  L'ammoniac dans la terre se trouve en équilibre dynamique avec les nitrates et d'autres substrats dans le cycle de l'azote.

Résultat

Micro-organismes

Non pertinent. Substance inorganique

Coefficient de partage octanol-eau 

(Kow)

Facteur de bioconcentration 

(FBC)
Observations

Résultats des évaluations PBT et vPvB

Toxicité

Données concluants mais insuffisantes pour la classification  (non classifié) ; Dose à effet oral 

subaiguë : 68 mg/kg pc/d; Dose inhalatoire subchronique : 63 mg/m
3

-

Crustacés 

(Daphnia magna)

Autres organismes

Non requis

Non disponible
NOEC (96 h) = 0,79 mg/l 

d'ammoniac non ionisé

Ammoniac anhydride

CL50 (96 h) = 0,89 mg/l 

d'ammoniac non ionisé.

Toxicité pour la reproduction

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée

- Effets sur la fertilité :   NOAEL : 408 mg/kg pc/j. Non toxique.

-Toxicité pour le développement :

  NOAEL : 100 mg/kg pc/j

NOAEC : 25 mg/m
3

Toxicité aquatique
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Ammoniac anhydride

RUBRIQUE 13 : Considérations relatives à l'élimination

13.1

RUBRIQUE 14 : Informations relatives au transport

Informations relatives à la 

réglementation 

14.1 Numéro ONU

14.2
Nom d'expédition des 

Nations unies

14.3
Classe(s) de danger pour le 

transport

14.4 Groupe d'emballage

14.5
Dangers pour 

l'environnement

14.6
Précautions particulières à 

prendre par l'utilisateur

14.7

RUBRIQUE 15 : Informations relatives à la réglementation

15.1

15.2

13 (RID)

8 8 8 8

2,3 2,3 2,3 2,3

Numéro d'identification de 

danger 268

Ver ADR/RID

Voir ADN
Voir procédures d'urgence IMDG (FEm).

F-C, S-U

Voir le règlement OACI pour la 

limitation des quantités

2 2 2,3 2,3

Ne s'applique pas

Materia peligrosa para el medio ambiente

ADR/RID ADNR IMDG OACI

UN 1005

AMMONIAC, ANHYDRIDE

Code IGC : Colonne C (Type de navire) : 2G/2PG.| |Colonne D et E :  Sans objet.| |Colonne F (Détection de vapeur) : T.| |Colonne G (capacité) : C.| |Colonne H (MFAG Nº) : 725.|

Méthodes de traitement des déchets

Les résidus ne doivent PAS être évacués par les réseaux d'égouts.

En fonction du degré de pollution, éliminez le produit en l'utilisant en tant que fertilisants ou dans une installation de collecte agréée. Appliquer la législation locale ou nationale pour éliminer le produit.

Évaluation de la sécurité chimique réalisée pour l'ammoniac anhydride

Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC : Sans objet

Règlement 2003/2003 (engrais)

Règlement 1907/2006 (REACH)

Règlement 1272/2008 (CLP)

Directive 18/2012; R.D. 840/2015 (Seveso)

MIE-APQ 004 (Stockage d'ammoniac anhydride)

R.D. 145/1989 (Admission de matières dangereuses dans les ports)

R.D. 374/2001 (Agents chimiques)

R.D. 506/2013 (engrais)

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

Évaluation de la sécurité chimique

Étiquette
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Ammoniac anhydride

RUBRIQUE 16 : Autres informations

Indications de danger

Conseils de prudence

Abréviations et acronymes

VLE-EJ : valeur limite d'exposition (exposition journalière) 

VLE-CD : valeur limite d'exposition (courte durée)

NOAEL : dose sans effet toxique observable

DL50 : dose létale 50 %

CL50 : concentration létale 50 %

DNEL : niveau dérivé sans effet

PNEC : concentration prévisible sans effet

LOEC : concentration minimale avec effet observé

NOEC : concentration sans effet observé

NOAEC : concentration sans effet nocif observé

Références bibliographiques et sources des 

données

H221: Gaz Inflammable. 

H280: Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur.

H314: Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

H315: Provoque une irritation cutanée.

H318: Provoque de graves lésions des yeux.

H331: Toxique par inhalation

H400: Très toxique pour les organismes aquatiques.

H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

EUH071: Corrosif pour les voies respiratoires.

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.

P260: Ne pas respirer les vapeurs

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P303+P361+P353:EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à 

l'eau [ou se doucher].

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 peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Évaluation de la sécurité chimique de l'ammoniac anhydride. Documents Guide EFMA/FERTILIZER EUROPE ; Données de TFI HPV ; NOTOX

RÈGLEMENT (UE) 2015/830

RÈGLEMENT (CE) 1907/2006

RÈGLEMENT (EU) 1272/2008

Formation adéquate pour les travailleurs

Les informations contenues dans cette Fiche de données de sécurité sont fournies de bonne foi et ont été établies sur la base de nos connaissances du produit à la date de sa publication. Elles n'impliquent aucune 

reconnaissance d'un engagement ou d'une responsabilité légale de l'entreprise quant aux conséquences de leur utilisation ou de leur mauvaise utilisation dans n'importe quelles circonstances. 

Voir les textes en gras+italique+souligné

Formation obligatoire en matière de prévention des risques professionnels

Les scénarios d'exposition sont joints en annexes I, II, III, IV, V et VI

Modifications apportées à la révision actuelle

Date de la FDS précédente Version 6 du 14/12/2017
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Ammoniac anhydride

1 Titre du scénario d'exposition

Fabrication d'ammoniac anhydride

2 Description des activités ou des procédés couverts par le scénario d'exposition

2.1

2.2

Scénario de contribution (1) contrôlant l'exposition environnementale correspondant à la production d'ammoniac anhydride (SE1)

Exposition environnementale due à la fabrication d'ammoniac anhydride.

Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) pour empêcher le rejet

La fabrication est réalisée dans des installations spécialisées à l'intérieur ou en plein air. Il faut empêcher les fuites vers les eaux de surface ou vers les usines de traitement des eaux municipales (STEP), par l'intermédiaire

de la nitrification en nitrates, suivie d'une dénitrification, le tout entraînant la libération d'azote gazeux. En ce qui concerne les rejets environnementaux, les pertes d'ammoniac aqueux sont les plus significatives, car quand

l'ammoniac anhydride réagit avec les eaux usées ou avec l'humidité atmosphérique, il forme l'ammoniac aqueux. 

Conditions et mesures techniques sur place pour réduire ou limiter les rejets dans l'eau, l'atmosphère et le sol

Débit des eaux réceptrices, au moins 18 000 m
3
 par jour. Dilution considérée des rejets de la station de traitement des eaux usées aux eaux réceptrices : au moins dix fois. 

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition environnementale

La fabrication a lieu dans une installation intérieure hautement spécialisée où sont contrôlées les rejets dans l'air. Les réactions sont réalisées dans des conditions fermées et avec des canalisations de distribution

partiellement ou entièrement fermées. Les rejets sous formes d'eaux usées sont empêchés par des procédés de traitement des eaux usées réalisés directement dans l'usine. Les procédés de fabrication peuvent être

réalisés à l'intérieur ou en plein air.

Catégorie de l'Article (AC)

Catégorie de rejet dans l'environnement (ERC) ERC 1 : Fabrication de substances

La fréquence d'utilisation estimée est de 220 jours par an, en considérant une journée de travail standard de huit heures par jour

Facteurs environnementaux non concernés par la gestion du risque

L'ammoniac anhydride (pureté >99.5 %) est produit dans de grandes installations à travers un procédé de synthèse à haute pression et température. Une usine industrielle type dans le fabrication

d'ammoniac convertit d'abord le gaz naturel (par ex. méthane), gaz liquéfié de pétrole (par ex. propane et butane), ou naphta en hydrogène gazeux. La méthode par laquelle est produit l'hydrogène à partir

d'hydrocarbures est dénommée «réformage à la vapeur». Plusieurs procédés sont impliqués afin de produire l'hydrogène à partir du gaz naturel comme matière première, y compris l'élimination de soufre et

de dioxyde de carbone, et la méthanisation pour extraire toute quantité résiduelle de dioxyde ou monoxyde de carbone. Une conversion catalytique est utilisée pour convertir le CO en CO2 et Hydrogène.

Ensuite, l'hydrogène réagit catalytiquement avec l'azote (dérivé de l'air) dans une proportion de 3:1 en volume et il est comprimé quelques 200 fois la pression atmosphérique (jusqu'à 1 000 atm ou 100

mégapascales) avec des températures élevées d'environ 700 ºC pour former de l'ammoniac liquide anhydride. Cette étape est connue comme boucle de synthèse de l'ammoniac (par ex. le procédé Haber

Bosch). 

La section 2.1 décrit les rejets dans l'environnement qui peuvent se produire pendant la fabrication d'ammoniac. Ces rejets peuvent être dus aux rejets d'eaux usées ou aux rejets dans l'atmosphère. Si le rejet sous forme

des eaux usées se produit sur le lieux-même, il faudra une station de traitement des eaux usées industrielles pour éviter la contamination des eaux en aval. 

En réalité, l'élimination de l'ammoniac dans une station de traitement d'eaux est très efficace, puisqu'en premier lieu il est éliminé par nitrification au nitrate, et ensuite par dénitrification ce qui permet la libération d'azote

gazeux. On considère que si ces procédés sont employés, la totalité des eaux usées sera éliminée. Les rejets dans l'atmosphère ne doivent pas dépasser des concentrations de 40 mg/m3.

Caractéristiques du produit

L'ammoniac anhydride est un gaz incolore, à pression et température ambiante, avec une pureté typique d'environ 99,9 %. La pression de la vapeur d'ammoniac anhydride indiquée est de 8 611 hPa à 20 °C. L'ammoniac 

anhydride est très soluble dans l'eau avec des valeurs de : 48,200 - 53,100 mg/l. L'ammoniac anhydride est considéré inflammable. 

Quantités utilisées

Les usines de fabrication peuvent produire un maximum par usine de 950 000 tonnes par an. L'Union européenne en produit environ 6,5 millions de tonnes par an. Conformément au document d'orientation d'évaluation des

risques de l'Agence, le nombre par défaut de jours de rejet par an pour cet intervalle de tonnage considéré est de 330.

Fréquence et durée de l'utilisation

Conditions et mesures liées au traitement externe de déchets devant être éliminés

Les déchets peuvent être envoyés à une station de traitement de déchets externe, être traités localement ou recyclés en les réutilisant dans le procédé de fabrication. Les boues d'épuration doivent être recyclées,

incinérées ou envoyées à une décharge.

Conditions et mesures liées à la récupération externe de déchets

Aucune récupération externe des déchets n'est prévue.  Les boues d'épuration sont réduites et incinérées, et les rejets dans l'air ne sont pas récupérés.

Scénario de contribution (2) contrôlant l'exposition des travailleurs correspondant à l'utilisation quotidienne dans des procédés clos sans probabilité d'exposition. 

Exposition des travailleurs due à l'utilisation quotidienne dans des procédés clos avec exposition improbable au cours du processus de fabrication.

Les eaux usées doivent passer par la station de traitement des eaux usées propre à l'usine de fabrication afin de réaliser une élimination spécialisée. Les rejets dans l'air provenant de la fabrication ou de la station de

traitement des eaux ne devraient pas dépasser une concentration de 40 mg/m3 d'air. Cela équivaut à une fuite totale dans l'atmosphère d'environ 140000 kg/jour. Les boues d'épuration ne doivent pas être rejetées sur le

terrain. Tout déchet solide doit être envoyé à une décharge, un incinérateur ou une usine de recyclage.

Mesures organisationnelles pour éviter ou limiter les rejets du site

Les travailleurs ont suivi une formation complète pour éviter des fuites accidentelles, et l'exposition peut être contrôlée afin de garantir que les concentrations dans l'air se trouvent dans les limites acceptables. 

Conditions et mesures en relation avec la station d'épuration municipale

Aucun rejet direct ne doit être produit dans la station d'épuration municipale des eaux usées (STEP).

Catégorie de Produit (PC)

Catégorie du Procédé (PROC)

PROC 1 : Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable

PROC 2 : Utilisation dans des processus fermés et continus avec une exposition momentanée maîtrisée

PROC 8b : Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de navires ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans 

des installations spécialisées

PROC 15 : Utilisation en tant que réactif de laboratoire

Annexes de la Fiche de données de sécurité

Scénario d'exposition 1

Secteur d'Utilisation (SU)
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Ammoniac anhydride

La section 2.2 décrit le risque d'exposition des travailleurs dans le processus de fabrication d'ammoniac anhydride lors d'opérations en systèmes clos. Le risque d'exposition provient du fonctionnement du réacteur et des

machines associées. 

Il existe des équipements de protection individuelle (EPI) et des paramètres de contrôle implantés sur le lieu de travail afin de réduire le risque d'exposition des travailleurs qui réalisent cette tâche. L'ammoniac anhydride

liquide fabriqué est stocké et transporté comme un liquide pressurisé, par voie terrestre, maritime ou chemin de fer, dans des conteneurs spécialisés et agréés (tels que des réservoirs et des camions citernes disposant

d'une licence pour le transport d'ammoniac). Les travailleurs ont à leur disposition des vêtements de protection et un équipement pour réaliser des tâches telles que le nettoyage et le prélèvement d'échantillons.
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2.3

Caractéristiques du produit

La substance produite est un gaz incolore, à pression et température ambiante, avec une pureté typique d'environ 99,9 %. La pression de la vapeur d'ammoniac anhydride indiquée est de 8 611 hPa à 20 °C. L'ammoniac

anhydride est très soluble dans l'eau : 48,200 - 53,100 mg/l. L'ammoniac anhydride est considéré inflammable.

Quantités utilisées

Les usines de fabrication peuvent élaborer jusqu'à 950 000 tonnes par an. La production annuelle dans l'Union européenne est d'environ 6,5 millions de tonnes.  

Fréquence et durée de l'utilisation ou de l'exposition

Il est possible que les travailleurs soient exposés à l'ammoniac quand ils utilisent l'équipement (par ex. les vannes, pompes, réservoirs, etc.). Toutes les activités sont réalisées dans un système clos. Les conduits et les

récipients sont étanches et isolés, et les prélèvements sont réalisés avec un échantillonneur en circuit fermé. Des systèmes de ventilation avec extraction sont installés sur les ouvertures et les points où des rejets peuvent

se produire. L'ammoniac est stocké dans des réservoirs et des conteneurs fermés, et il est transvasé dans des conditions de confinement. Tous les dispositifs technologiques disposent de leur propre certificat de qualité, et

ils passent régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites incontrôlées d'ammoniac. 

Des bonnes pratiques en matière d'hygiène au travail et des mesures de contrôle de l'exposition sont implantées pour réduire le risque d'exposition des travailleurs. Les travailleurs ont suivi une formation correcte en ce qui

concerne les procédures et l'utilisation de l'équipement de protection adapté. 

Quand la ventilation naturelle n'est pas suffisante, une ventilation mécanique (générale) ou un système de ventilation avec extraction localisée est installé. Il faut utiliser des vêtements de protection (par ex. une protection

pour le visage, les yeux et les oreilles, casque, gants, bottes et un tablier ou une combinaison de protection) s'il y a un risque de contact.

Les vêtements de niveau A (tenue isolée complète avec appareil de respiration incorporé) sont utilisés pour traiter de grandes quantités de liquide répandu ou des nuages de vapeur. Les vêtements imperméables et les

gants en caoutchouc sont utilisés pour de petites quantités de liquide répandu et pour des opérations normales de chargement et déchargement. Des douches de sécurité/douches oculaires doivent être installées dans des

zones d'utilisation et de stockage d'ammoniac. En cas de fuite accidentelle d'ammoniac,

il faudra porter un masque avec un filtre.

Scénario de contribution (3) contrôlant l'exposition des travailleurs correspondant à l'utilisation quotidienne du produit dans des procédés continus clos avec exposition momentanée (comme 

les prélèvements d'échantillons)

Exposition des travailleurs due à l'utilisation du produit dans des procédés continus clos avec exposition momentanée (comme les prélèvements d'échantillons).

La section 2.3 décrit le risque d'exposition des travailleurs pendant la fabrication d'ammoniac anhydride dans des systèmes clos avec exposition momentanée, pendant les opérations d'échantillonnage, maintenance et 

nettoyage.  Le risque d'exposition provient du fonctionnement du réacteur et des machines associées.

Il existe des équipements de protection individuelle (EPI) et des paramètres de contrôle implantés sur le lieu de travail pour réduire le risque d'exposition des travailleurs qui réalisent cette tâche. L'ammoniac anhydride 

liquide fabriqué est stocké et transporté comme un liquide pressurisé, par voie terrestre, maritime ou chemin de fer, dans des conteneurs spécialisés et agréés (tels que des réservoirs et des camions citernes disposant 

d'une licence pour le transport d'ammoniac). Les travailleurs ont à leur disposition des vêtements de protection et un équipement pour réaliser des tâches telles que le nettoyage et le prélèvement d'échantillons. 

Caractéristiques du produit

Si les procédés sont réalisés à l'intérieur, le transvasement de la substance du réacteur et le propre fonctionnement du réacteur ont lieu dans un système entièrement clos. Il peut y avoir ou non un système de ventilation

avec extraction localisée (veuillez consulter la section 3 pour connaître les niveaux d'exposition pertinents dans ces cas). S'ils sont réalisés en plein air, et si un système clos est encore utilisé, il n'est pas toujours

nécessaire de disposer d'un système spécifique de ventilation avec extraction localisée. 

Tous les dispositifs technologiques disposent de leur propre certificat de qualité, et ils passent régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites incontrôlées d'ammoniac.

Conditions et mesures techniques pour contrôler la dispersion depuis la source vers les travailleurs

Si la ventilation naturelle n'est pas suffisante lors des opérations à l'intérieur, il faut installer un système de ventilation avec extraction localisée pendant les opérations. 

Les réacteurs et les conduits doivent être des systèmes fermés et étanches. 

Mesures organisationnelles pour prévenir ou limiter les dégagements, les dispersions et les expositions

Les travailleurs ont suivi une formation complète en matière d'utilisation sûre du réacteur et des machines associées, ainsi que dans l'utilisation appropriée de l'équipement de protection individuelle (EPI) pour éviter les 

fuites accidentelles.

Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Conditions et mesures concernant la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Les travailleurs ont des journées normales de 8 heures et travaillent 220 jours/an. En général, le risque d'exposition pendant la fabrication est considéré comme étant de courte durée et limité. Les activités telles que

l'entretien ne sont réalisées qu'occasionnellement.

L'exposition des travailleurs a été évaluée en tenant compte des différentes conditions de travail pouvant être associées à la fabrication de l'ammoniac anhydride et à l'impact des différentes mesures de contrôle. Les

expositions seront déterminées pour des activités d'une durée de 1 ou 4 heures, ou de plus, et en considérant des procédés réalisés dans n'importe laquelle des situations suivantes : en plein air, à l'intérieur sans système

de ventilation avec extraction localisée (acronyme en anglais : LEV) ou à l'intérieur avec un système LEV. Pour refléter l'utilisation d'un équipement de protection individuelle (EPI), les expositions cutanées ont été

déterminées en considérant une exposition sans gants ou avec des gants offrant une protection de 90 %. Pour refléter l'utilisation de l'équipement de protection respiratoire, les concentrations d'exposition par inhalation ont

été déterminées en considérant l'exposition sans protection respiratoire et avec un équipement de protection respiratoire offrant une protection de 95 %. 

Facteurs humains non concernés par la gestion du risque

Volume de la respiration pendant l'utilisation : 10 m
3
/j

Zone de contact de la peau avec la substance pendant l'utilisation : 480 cm2 (valeur par défaut utilisée par l'outil d'évaluation : ECETOC).

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Pendant la fabrication de l'ammoniac à l'intérieur, un système de ventilation avec une extraction localisée (LEV) peut être utilisé. De plus, un équipement de protection individuelle est utilisé pour réduire la possibilité

d'exposition cutanée pendant les opérations de transfert. Quand les procédés sont réalisés en plein air, il n'est pas nécessaire de disposer d'un système de ventilation avec extraction localisée.

Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) pour empêcher le rejet

Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) pour empêcher le rejet

Si les procédés sont réalisés à l'intérieur, le transvasement de la substance du réacteur et le propre fonctionnement du réacteur ont lieu dans un système entièrement clos. Il peut y avoir ou non un système de ventilation

avec extraction localisée (veuillez consulter la section 3 pour connaître les niveaux d'exposition pertinents dans ces cas). S'ils sont réalisés en plein air, et si un système clos est encore utilisé, il n'est pas toujours

nécessaire de disposer d'un système spécifique de ventilation avec extraction localisée. 

Tous les dispositifs technologiques disposent de leur propre certificat de qualité, et ils passent régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites incontrôlées d'ammoniac.

La substance produite est un gaz incolore, à pression et température ambiante, avec une pureté typique d'environ 99,9 %. La pression de la vapeur d'ammoniac anhydride indiquée est de 8 611 hPa à 20 °C. L'ammoniac 

anhydride est très soluble dans l'eau : 48,200 - 53,100 mg/l. L'ammoniac anhydride est considéré inflammable.

Quantités utilisées

Les usines de fabrication peuvent élaborer jusqu'à 950 000 tonnes par an. La production annuelle dans l'Union européenne est d'environ 6,5 millions de tonnes.  

Fréquence et durée de l'utilisation ou de l'exposition

Les travailleurs ont des journées normales de 8 heures et travaillent 220 jours/an. En général, le risque d'exposition pendant la fabrication est considéré comme étant de courte durée et limité. Les activités telles que

l'entretien ne sont réalisées qu'occasionnellement.

L'exposition des travailleurs a été évaluée en tenant compte des différentes conditions de travail pouvant être associées à la fabrication de l'ammoniac anhydride et à l'impact des différentes mesures de contrôle. Les

expositions seront déterminées pour des activités d'une durée de 1 à 4 heures ou plus, si elles sont réalisées en plein air, à l'intérieur sans ventilation d'extraction, ou à l'intérieur avec ventilation d'extraction. Pour refléter

l'utilisation d'un équipement de protection, les expositions cutanées ont été déterminées en considérant une exposition sans gants ou avec des gants offrant une protection de 90 %. Pour refléter l'utilisation de l'équipement

de protection respiratoire, les concentrations d'exposition par inhalation ont été déterminées en considérant l'exposition sans protection respiratoire et avec un équipement de protection respiratoire offrant une protection de

95 %. 

Facteurs humains non concernés par la gestion du risque

Volume de la respiration pendant l'utilisation : 10 m
3
/j

Zone de contact de la peau avec la substance pendant l'utilisation : 480 cm2 (valeur par défaut utilisée par l'outil d'évaluation : ECETOC).

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Pendant la fabrication de l'ammoniac à l'intérieur, un système de ventilation avec une extraction localisée (LEV) peut être utilisé. De plus, un équipement de protection individuelle est utilisé pour réduire la possibilité

d'exposition cutanée pendant les opérations de transfert. Quand les procédés sont réalisés en plein air, il n'est pas nécessaire de disposer d'un système de ventilation avec extraction localisée.
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2.4

Les travailleurs ont suivi une formation complète en ce qui concerne l'utilisation en toute sécurité du réacteur et des machines associées, et l'utilisation appropriée de l'équipement de protection individuelle pour éviter les

fuites accidentelles.

Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Conditions et mesures concernant la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Quand le transvasement de l'ammoniac se fait depuis le réacteur à l'intérieur, un système de ventilation avec extraction localisée peut être utilisé. De plus, un équipement de protection individuelle est utilisé pour réduire le

risque d'exposition cutanée pendant les opérations de transvasement.

Quand les procédés de transvasement sont réalisés en plein air, il n'est pas nécessaire de disposer d'un système de ventilation avec extraction localisée.

Les travailleurs peuvent être éventuellement exposés à l'ammoniac durant la réalisation des activités sur le terrain (par ex. : en installant des caplets, pompes ou réservoirs, etc.). Toutes les activités sont réalisées dans un

système clos. Les conduits et les récipients sont étanches et isolés, et les prélèvements sont réalisés avec un échantillonneur en circuit fermé. Un système de ventilation avec extraction est installé sur les ouvertures et les

points où des rejets peuvent se produire. 

L'ammoniac anhydride est stocké dans des réservoirs et des conteneurs fermés, et il est transféré dans de conditions de confinement. Pendant les activités de maintenance, une norme de ventilation générale ou contrôlée

est assurée. Il faut porter des vêtements de protection (par ex. une protection pour le visage, les yeux, casque, gants, bottes et un tablier ou une combinaison de protection)

s'il y a un risque de contact. Tous les dispositifs technologiques disposent de leur propre certificat de qualité, et ils passent régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites incontrôlées

d'ammoniac. 

Quantités utilisées

Les usines de fabrication peuvent élaborer jusqu'à 950 000 tonnes par an. La production annuelle dans l'Union européenne est d'environ 6,5 millions de tonnes. Il est prévu qu'à un certain moment, toutes les quantités

produites soient transférées aux récipients ou réservoirs. 

Fréquence et durée de l'utilisation ou de l'exposition

Les travailleurs ont des journées normales de 8 heures et travaillent 220 jours/an. Le transvasement de l'ammoniac peut être réalisé sur des périodes de 1 à 4 heures, ou plus, avec un risque d'exposition limité en raison de

la nature des systèmes associés. 

Scénario de contribution (4) contrôlant l'exposition des travailleurs pendant le transfert depuis/vers des navires ou des grands conteneurs 

Exposition des travailleurs due au transfert d'ammoniac depuis/vers des navires ou des grands conteneurs 

Conditions et mesures techniques pour contrôler la dispersion depuis la source vers les travailleurs

Lors d'opérations réalisées à l'intérieur, une ventilation par extraction doit être installée. Toutes les conduits de distributions devraient être étanches pour éviter des fuites. 

Facteurs humains non concernés par la gestion du risque

La substance transportée est un gaz incolore (ou un liquide à haute pression) à température et pression ambiante avec une pureté typique d'environ 99,9 %. La pression de la vapeur d'ammoniac anhydride indiquée est de

8 611 hPa à 20 °C. L'ammoniac anhydride est très soluble dans l'eau : 48,200 - 53,100 mg/l. L'ammoniac anhydride est considéré inflammable.

Volume de la respiration dans des conditions d'utilisation normales : 10 m
3
/j

Zone de contact de la peau avec la substance pendant l'utilisation : 480 cm2 (valeur par défaut utilisée par l'outil d'évaluation : ECETOC).

Conditions et mesures techniques pour contrôler la dispersion depuis la source vers les travailleurs

Si la ventilation naturelle n'est pas suffisante lors des opérations à l'intérieur, il faut installer un système de ventilation avec extraction localisée pendant les opérations. 

Les réacteurs et les conduits doivent être des systèmes fermés et étanches. 

Mesures organisationnelles pour prévenir ou limiter les dégagements, les dispersions et les expositions

Pendant le transfert de l'ammoniac produit, il est possible qu'en utilisant l'équipement les travailleurs soient exposés à l'ammoniac (par ex. les vannes, pompes, réservoirs, etc.). Toutes les activités sont réalisées dans un

système clos. Les conduits et les récipients sont étanches et isolés, et les prélèvements sont réalisés avec un échantillonneur en circuit fermé. Un système de ventilation avec extraction est installé sur les ouvertures et les

points où des rejets peuvent se produire. L'ammoniac est stocké dans des réservoirs et des conteneurs fermés, et il est transvasé dans des conditions de confinement. Tous les dispositifs technologiques disposent de leur

propre certificat de qualité, et ils passent régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites incontrôlées d'ammoniac. 

Des bonnes pratiques en matière d'hygiène au travail et des mesures de contrôle de l'exposition sont implantées pour réduire le risque d'exposition des travailleurs.

Les travailleurs ont suivi une formation correcte en ce qui concerne les procédures et l'utilisation de l'équipement de protection adapté. 

Quand la ventilation naturelle n'est pas suffisante, une ventilation mécanique (générale) ou un système de ventilation avec extraction localisée est installé. Il faut utiliser des vêtements de protection (par ex. une protection

pour le visage, les yeux et les oreilles, casque, gants, bottes et un tablier ou une combinaison de protection) s'il y a un risque de contact.

Les vêtements de niveau A (tenue isolée complète avec appareil de respiration incorporé) sont utilisés pour traiter de grandes quantités de liquide répandu ou des nuages de vapeur. Les vêtements imperméables et les

gants en caoutchouc sont utilisés pour de petites quantités de liquide répandu et pour des opérations normales de chargement et déchargement. Des douches de sécurité/douches oculaires doivent être installées dans des

zones d'utilisation et de stockage d'ammoniac. En cas de fuite accidentelle d'ammoniac, il faudra porter un masque avec un filtre. 

La section 2.4 décrit le risque d'exposition des travailleurs pendant le transvasement de l'ammoniac anhydride produit. Le risque d'exposition est dû au transvasement de la substance depuis le réacteur vers les zones de

stockage ou les navires. Les travailleurs impliqués dans le transvasement de la substance seront exposés à cette substance quand elle sera transférée manuellement vers les récipients de stockage, et éventuellement,

pendant le chargement des camions ou des wagons-citernes.

Il existe des équipements de protection individuelle (EPI) et des paramètres de contrôle implantés sur le lieu de travail pour réduire le risque d'exposition des travailleurs qui réalisent cette tâche. L'ammoniac anhydride

liquide fabriqué est stocké et transporté comme un liquide pressurisé, par voie terrestre, maritime ou chemin de fer, dans des conteneurs spécialisés et agréés (tels que des réservoirs et des camions citernes disposant

d'une licence pour le transport d'ammoniac).

Caractéristiques du produit

Conditions et mesures concernant la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) pour empêcher le rejet

Si les procédés sont réalisés à l'intérieur, le transvasement de la substance du réacteur vers les réservoirs ou les zones de stockage ont lieu dans un système entièrement clos. Il peut y avoir ou non un système de

ventilation avec extraction localisée (veuillez consulter la section 3 pour connaître les niveaux d'exposition pertinents dans ces cas).

S'ils sont réalisés en plein air, et si un système clos est encore utilisé, il n'est pas toujours nécessaire de disposer d'un système spécifique de ventilation avec extraction localisée. 

Au cours du transvasement, les travailleurs peuvent être éventuellement exposés à l'ammoniac en utilisant l'équipement (clapets, pompes ou réservoirs). Toutes les activités sont réalisées dans un système clos. Les

conduits et les récipients sont étanches et isolés. Un système de ventilation avec extraction est installé sur les ouvertures et les points où des rejets peuvent se produire. L'ammoniac est stocké dans des réservoirs et des

conteneurs fermés, et il est transvasé dans des conditions de confinement. Tous les dispositifs technologiques disposent de leur propre certificat de qualité, et ils passent régulièrement avec succès les contrôles et la

maintenance pour éviter des fuites incontrôlées d'ammoniac. 

Des bonnes pratiques en matière d'hygiène au travail et des mesures de contrôle de l'exposition sont implantées pour réduire le risque d'exposition des travailleurs. 

Les travailleurs ont suivi une formation correcte en ce qui concerne les procédures et l'utilisation de l'équipement de protection adapté. 

Quand la ventilation naturelle n'est pas suffisante, une ventilation mécanique (générale) ou un système de ventilation avec extraction localisée est fourni. Il faut utiliser des vêtements de protection (par ex. une protection

pour le visage, les yeux et les oreilles, casque, gants, bottes et un tablier ou une combinaison de protection) s'il y a un risque de contact. 

Mesures organisationnelles pour prévenir ou limiter les dégagements, les dispersions et les expositions

Les travailleurs ont suivi une formation complète en matière d'utilisation des équipements de protection adéquats pour éviter des fuites accidentelles. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les

effets sur la santé.
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2.5

3 Estimation de l'exposition et référence aux sources

Fréquence et durée de l'utilisation ou de l'exposition

Les travailleurs ont des journées normales de 8 heures et travaillent 220 jours/an. Comme il a été indiqué précédemment, l'utilisation de l'ammoniac dans la pratique n'est généralement pas fréquente. 

Volume de la respiration pendant l'utilisation : 10 m
3
/j

Zone de contact de la peau avec la substance pendant l'utilisation : 480 cm2 (valeur par défaut utilisée par l'outil d'évaluation : ECETOC).

Durant l'utilisation en laboratoire, un système de ventilation avec extraction localisée peut être utilisé ou non (veuillez consulter la section 3 pour voir les niveaux adéquats d'exposition dans ces cas). 

Tous les dispositifs technologiques disposent de leur propre certificat de qualité, et ils doivent passer régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites incontrôlées d'ammoniac.

Conditions et mesures concernant la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) pour empêcher le rejet

Conditions et mesures techniques pour contrôler la dispersion depuis la source vers les travailleurs

Les travailleurs en laboratoire doivent disposer d'une formation complète en matière d'utilisation en toute sécurité de composés chimiques en général, et en matière d'utilisation de l'équipement de protection individuelle

adapté afin d'éviter des fuites accidentelles ou des expositions.  

Scénario de contribution (5) contrôlant l'exposition des travailleurs pendant le transfert depuis/vers des navires ou des grands conteneurs

Exposition des travailleurs due à l'utilisation d'ammoniac dans les laboratoires (à petite échelle, non industriels).

L'évaluation de l'exposition des travailleurs à l'ammoniac anhydride durant la fabrication (SE1) a été réalisée pour les procédés importants pour ce scénario, identifiés par les codes PROC au point 1 de ce scénario et qui se

répètent ci-après : utilisation et stockage de l'ammoniac dans des systèmes clos avec exposition improbable (PROC 1), utilisation dans des procédés clos, continus avec exposition maîtrisée momentanée (PROC 2),

transfert (PROC 8b) et utilisation en tant que réactif de laboratoire (PROC 15). 

Une estimation a été effectuée concernant l'exposition des travailleurs de niveau 1 en utilisant le modèle ECETOC TRA : outil ECETOC pour l'évaluation ciblée des risques (Targeted Risk Assessment).

L'outil ECETOC TRA est utilisé pour évaluer l'exposition cutanée (exprimée en dose systémique quotidienne en mg/kg de poids corporel) et les concentrations d'exposition par inhalation (exprimées en concentration dans

l'air en mg/m
3
) associées à chaque procédé défini par les codes PROC. 

L'exposition des travailleurs a été évaluée en tenant compte des différentes conditions de travail pouvant être associées à la fabrication de l'ammoniac anhydride et à l'impact des différentes mesures de contrôle de

l'exposition. Les expositions sont déterminées pour des activités d'une durée de 1 à 4 heures ou plus, et en considérant que les procédés sont réalisés aussi bien en plein air qu'à l'intérieur sans utilisation de systèmes

locaux avec ventilation et extraction de gaz (LEV), ou à l'intérieur avec l'utilisation du système de ventilation avec extraction localisée (LEV). Pour refléter l'utilisation d'un équipement de protection (EPI), les expositions

cutanées ont été déterminées en considérant l'utilisation sans gants ou avec des gants offrant une protection de 90 %. 

Pour refléter l'utilisation de l'équipement de protection respiratoire (RPE), les concentrations d'exposition par inhalation ont été déterminées en considérant l'exposition sans protection respiratoire, et avec un équipement de

protection respiratoire offrant une protection de 95 %.

Dans le cas des rejets dans l'environnement, pour quantifier les valeurs d'exposition indiquées ci-après (PEC), on a considéré que la station de traitement des

eaux usées de l'usine de production éliminera complètement ces rejets.

Les travailleurs peuvent être exposés à l'ammoniac pendant l'utilisation en laboratoire quand ils remplissent des récipients ou durant les transvasements. Un système de ventilation avec extraction est installé sur les

ouvertures et les points où des rejets peuvent se produire. 

Afin de réduire le risque d'exposition des travailleurs, des mesures d'hygiène et de contrôle d'exposition sont mises en pratique. Les travailleurs ont suivi une formation correcte en ce qui concerne les procédures et

l'utilisation de l'équipement de protection adapté. 

Quand la ventilation naturelle est insuffisante, une ventilation mécanique (générale) ou un système de ventilation avec extraction localisée est fourni. Il faut utiliser des vêtements de protection (par ex. une protection pour le

visage, les yeux et les oreilles, casque, gants, bottes et un tablier ou une combinaison de protection) s'il y a un risque de contact. 

Les vêtements de niveau A (tenue isolée complète avec appareil de respiration incorporé) sont utilisés pour traiter de grandes quantités de liquide répandu ou des nuages de vapeur. Les vêtements imperméables et les

gants en caoutchouc sont utilisés pour de petites quantités de liquide répandu et pour des opérations normales de chargement et déchargement. Les installations pour les douches/douches oculaires de sécurité se trouvent

dans des zones où est stocké ou utilisé l'ammoniac. En cas de fuite accidentelle d'ammoniac, il faudra porter un masque avec un filtre.

Quantités utilisées

Les quantités utilisées dans des emplacements non industriels sont généralement faibles, moins d'un litre ou d'un kilo sur chaque site. Conformément au document d'orientation d'évaluation des risques de l'Agence, le

nombre par défaut de jours de rejets par an pour cet intervalle de tonnelage considéré est de 330, bien que le rejet réel d'ammoniac soit généralement inférieur dans la pratique.</cf>

Facteurs humains non concernés par la gestion du risque

Pendant l'utilisation de l'ammoniac à l'intérieur d'un laboratoire, un système de ventilation avec une extraction localisée peut être utilisé. De plus, un équipement de protection individuelle est utilisé pour réduire le risque

d'exposition cutanée pendant les opérations de transvasement. L'équipement de protection respiratoire est fourni le cas échéant. 

La section 2.8 décrit le risque d'exposition des travailleurs pendant l'utilisation du produit en laboratoire, en particulier lors du remplissage et chargement de petits matras et récipients, en utilisant des chaînes de

remplissage non spécialisées ou des méthodes de transvasement à petite échelle. 

Il existe des équipements de protection individuelle (EPI) et des paramètres de contrôle implantés sur le lieu de travail pour réduire le risque d'exposition des travailleurs qui réalisent cette tâche.  

Caractéristiques du produit

L'ammoniac anhydride est un gaz incolore, à pression et température ambiante, avec une pureté normale d'environ 99,9 %. La pression de la vapeur d'ammoniac anhydride est de 8 611 hPa à 20 ºC. L'ammoniac anhydride

est très soluble dans l'eau : les valeurs de solubilité dans l'eau vérifiées se trouvent entre 48200-53100 mg/l. L'ammoniac anhydride est considéré inflammable. 

Mesures organisationnelles pour prévenir ou limiter les dégagements, les dispersions et les expositions

Si la ventilation naturelle n'est pas suffisante, un système de ventilation avec extraction localisée peut être installé pendant les opérations réalisées à l'intérieur ou dans des zones closes.
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Informations pour le scénario de contribution 1 (Exposition environnementale) :

Les valeurs suivantes de PEC (concentration environnementale estimée) seront calculées en utilisant le programme informatique européen pour l'évaluation du risque environnemental des substances chimiques : EUSES 

2.1.

Les valeurs suivantes ont été obtenues pour l'exposition des travailleurs en employant ECETOC TRA

Exposition cutanée à l'ammoniac anhydride estimée en utilisant le modèle ECETOC TRA pour des travailleurs industriels pendant la fabrication

Les valeurs suivantes de caractérisation du risque ont été obtenues (RCR = PEC/PNEC)
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Les valeurs RCR suivantes ont été obtenues en utilisant ECETOC TRA et les DNEL pertinents.

Caractérisation quantitative du risque des expositions cutanées à l'ammoniac anhydride pour les travailleurs industriels

Exposition par inhalation à l'ammoniac anhydride estimée en utilisant le modèle ECETOC TRA pour des travailleurs industriels pendant la fabrication
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4 Orientation pour des utilisateurs intermédiaires afin d'évaluer s'ils travaillent dans les limites établies par le SE

Caractérisation quantitative du risque de l'exposition par inhalation à l'ammoniac anhydride pour les travailleurs  

Rejets dans l'environnement :

Les conditions suivantes doivent être remplies afin de travailler dans les limites du scénario d'exposition (SE) :

• Rejets locaux dans l'atmosphère inférieurs à 40 mg/m
3
.

• Quand un système de traitement des eaux usées est utilisé dans l'usine elle-même, les boues d'épuration ne doivent pas être rejetées au sol.

• Les rejets d'eaux usées doivent être entièrement éliminés.

• Les déchets peuvent être traités au niveau externe, dans la station de traitement, ou ils peuvent être recyclés dans le processus de fabrication.  

• Il faudra s'assurer que les rejets mesurés entraînent des concentrations dans l'environnement inférieures à la valeur PNEC pertinente.

Exposition des travailleurs :

Les conditions suivantes doivent être remplies afin de travailler dans les limites du scénario d'exposition (SE) :

• Quand la ventilation naturelle est insuffisante dans les installations intérieures, il faut installer un système de ventilation avec extraction localisée (LEV). 

• Quand il y a un risque d'exposition cutanée, il faudra porter des gants d'une efficacité minimale de 90 %, et des équipements de protection respiratoire d'une efficacité de 95 %.

• Une surveillance médicale devra être réalisée afin de déterminer les niveaux de risque d'exposition. 

• Il faut utiliser des vêtements de protection (par ex. une protection pour le visage, les yeux, casque, gants, bottes et un tablier ou une combinaison de protection) s'il y a un risque de contact. 

• Tous les dispositifs technologiques disposent de leur propre certificat de qualité, et ils passent régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites incontrôlées d'ammoniac. 

• Les travailleurs doivent disposer d'une formation complète.

• Il faut confirmer que n'importe quelle mesure des niveaux d'exposition des travailleurs est inférieure au DNEL pertinent, comme il est indiqué dans la section 3.
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1 Titre du scénario d'exposition

2 Description des activités ou des procédés couverts par le scénario d'exposition

2.1

2.2

Mesures organisationnelles pour éviter ou limiter les rejets du site

Les travailleurs sont entièrement formés pour éviter des fuites accidentelles, et l'exposition peut être contrôlée afin de garantir que les concentrations dans l'air se trouvent dans les limites acceptables. 

Conditions et mesures en relation avec la station d'épuration municipale

Aucun rejet direct ne doit être produit dans la station d'épuration municipale des eaux usées (STEP).

Scénario de contribution (2) contrôlant l'exposition des travailleurs correspondant à l'utilisation quotidienne dans des procédés clos sans probabilité d'exposition. 

Exposition des travailleurs due à l'utilisation quotidienne dans des procédés clos avec exposition improbable au cours des processus de distribution et formulation.

Conditions et mesures liées au traitement externe de déchets devant être éliminés

Les déchets peuvent être envoyés à une station de traitement de déchets externe, être traités localement ou recyclés en les réutilisant dans le procédé de fabrication. Les boues d'épuration doivent être recyclées,

incinérées ou envoyées à une décharge.

Conditions et mesures liées à la récupération externe de déchets

Aucune récupération externe des déchets n'est prévue.  Les boues d'épuration sont réduites et incinérées, et les rejets dans l'air ne sont pas récupérés.

Conséquences pour l'environnement de la distribution et la formulation d'ammoniac anhydride

La section 2.1 traite des rejets dans l'environnement qui pourraient avoir lieu au cours de la distribution et la formulation de l'ammoniac anhydride. Ces rejets peuvent avoir lieu en raison des rejets dans les eaux usées ou

dans l'atmosphère. Si le rejet sous forme des eaux usées se produit sur le lieux-même, il faudra une station de traitement des eaux usées industrielles pour éviter la contamination des eaux en aval. En réalité, l'élimination

de l'ammoniac dans la station de traitement est très efficace car il est d'abord nitrifié dans des nitrates et ensuite dénitrifié pour libérer l'azote gazeux. On considère que si ces procédés sont employés, la totalité des eaux

usées sera éliminée. Les rejets dans l'atmosphère ne doivent pas dépasser des concentrations de 21,1 mg/m3.

Caractéristiques du produit

L'ammoniac anhydride est un gaz incolore, à pression et température ambiante, avec une pureté typique d'environ 99,9 %. La pression de la vapeur d'ammoniac anhydride est de 8 611 hPa à 20 ºC. L'ammoniac anhydride

est très soluble dans l'eau : les valeurs de solubilité dans l'eau vérifiées se trouvent entre 48200-53100 mg/l. L'ammoniac anhydride est considéré inflammable. 

Normalement, pendant la formulation, des solutions aqueuses d'ammoniac se forment avec un intervalle de concentration qui va de 5 à <25 %. L'ammoniac aqueux formulé a une pression de vapeur de 287 hPa et il est

considéré facilement biodégradable.

Catégorie de rejet dans l'environnement (ERC) ERC2 : Formulation de préparations

L'ammoniac anhydride liquide fabriqué (pureté > 99,5 %) est largement distribué à de nombreuses industries et municipalités. L'ammoniac anhydride liquide est transporté vers des installations chimiques

qui produisent des solutions aqueuses d'ammoniac. Les produits d'ammoniac en solution sont ensuite distribués à une grande variété d'utilisateurs finals industriels, et de plus, ils sont utilisés pour fabriquer 

des produits pour des utilisateurs professionnels et les consommateurs. 

L'ammoniac anhydride liquide fabriqué est stocké et transporté comme un liquide pressurisé, par voie terrestre, maritime ou chemin de fer, dans des conteneurs spécialisés et agréés (tels que des

réservoirs et des camions citernes disposant d'une licence pour le transport d'ammoniac). Quand il est transporté dans des réservoirs, la pression intérieure est celle du liquide et elle reste identique que le

réservoir soit rempli à 10 % ou à 80 %. Le niveau maximal de remplissage d'un réservoir avec ammoniac anhydride est de 85 %. 

L'ammoniac anhydride liquide peut aussi être distribué à des industries utilisatrices finales à travers des systèmes de conduits. 

L'ammoniac anhydride liquide est utilisé pour produire des solutions d'ammoniac aqueux (5-25 % en poids). Le produit d'ammoniac anhydride est transporté dans 

des installations chimiques, par route ou par train, où il sera mélangé avec de l'eau déionisée pour produire des solutions d'ammoniac aqueux qui sont utilisées pour une grande variété d'applications. 

Les solutions d'ammoniac aqueux sont distribuées à de nombreuses industries par route ou chemins de fer en diverses quantités. Les distributeurs d'ammoniac anhydride et aqueux peuvent travailler au

niveau régional ou national. 

Scénario de contribution (1) contrôlant l'exposition environnementale correspondant au SE 2 (Scénario d'exposition 2)

Débit des eaux réceptrices, au moins 18 000 m
3
 par jour. Dilution considérée des rejets de la station de traitement des eaux usées aux eaux réceptrices : au moins dix fois. 

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition environnementale

Les travailleurs ont suivi une formation complète en matière d'utilisation en toute sécurité des systèmes adéquats pour éviter des fuites accidentelles. Des systèmes clos sont employés pour éviter des fuites non souhaitées.

Quantités utilisées

Les lieux de formulation peuvent atteindre le million de tonnes par an. L'ensemble de l'Union européenne réalise environ 3,8 millions de tonnes de formulation. Conformément au document d'orientation d'évaluation des

risques de l'Agence, le nombre par défaut de jours de rejet par an pour cet intervalle de tonnage considéré est de 330.

Fréquence et durée de l'utilisation

Les travailleurs ont des journées normales de 8 heures et travaillent 220 jours/an. En général, la formulation de l'ammoniac est une activité de courte durée, avec un risque d'exposition limité. 

Distribution et formulation de l'ammoniac anhydride 

Secteur d'Utilisation (SU)

Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) pour empêcher le rejet

Les conduites de transport et transfert doivent être étanches. Les installations industrielles doivent disposer d'un système de traitement des eaux usées afin d'éliminer les rejets dans l'environnement à travers les eaux

usées. 

Conditions et mesures techniques sur place pour réduire ou limiter les rejets dans l'eau, l'atmosphère et le sol

Les eaux usées doivent passer par le système de traitement des eaux usées de l'installation pour une élimination spécialisée. Les rejets dans l'air par la formulation et la distribution, ou provenant de l'épuration ne doivent

pas dépasser une concentration de 21,1 mg/m
3

dans l'air. Cela équivaut à une fuite totale dans l'atmosphère d'environ 74 000 kg/jour. Les boues produites dans la station d'épuration ne doivent pas être rejetées sur le

terrain. Tout déchet solide doit être envoyé à une décharge, un incinérateur ou une usine de recyclage.

Facteurs environnementaux non concernés par la gestion du risque

Annexes de la Fiche de données de sécurité

Scénario d'exposition 2

Catégorie de Produit (PC) PC1 ; 9a ; 12 ; 14 ; 16 18 ; 19 ; 20 21 ; 26 ; 29 ; 30 ; 34 ; 35 ; 37 39 ; 40 

Catégorie du Procédé (PROC)

PROC1 : Utilisation en procédés clos, exposition improbable

PROC 2 : Utilisation dans des procédés clos et continus avec une exposition momentanée maîtrisée

PROC 3 : Utilisation en procédés clos par lots (synthèse ou formulation)

PROC 5 : Mélange en procédés par lots pour la formulation de mélanges et articles (phases multiples et/ou contact significatif)

PROC 8a : Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de navires ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans

des installations non spécialisées

PROC 8b : Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de navires ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans

des installations spécialisées

PROC 9 : Transfert de substance ou de préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage)

PROC 15 : Utilisation en tant que réactif de laboratoire

Catégorie de l'Article (AC)
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La section 2.2 décrit le risque d'exposition à l'ammoniac des travailleurs pendant la formulation de mélanges d'ammoniac dans des systèmes clos. Le risque d'exposition provient de l'utilisation de l'équipement de

formulation et des machines associées. 

Il existe des équipements de protection individuelle (EPI) et des paramètres de contrôle implantés sur le lieu de travail pour réduire le risque d'exposition des travailleurs qui réalisent ces tâches. Les solutions formulées

sont stockées et transportées comme un liquide pressurisé, par voie terrestre, maritime ou chemin de fer, dans des conteneurs spécialisés et agréés (tels que des réservoirs et des camions citernes disposant d'une licence

pour le transport d'ammoniac). 
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2.3

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Pendant la formulation et le mélange de l'ammoniac à l'intérieur, un système de ventilation avec une extraction localisée (LEV) peut être utilisé. De plus, un équipement de protection individuelle est utilisé pour réduire le

risque d'exposition cutanée pendant les opérations de transvasement. Quand les procédés sont réalisés en plein air, il n'est pas nécessaire de disposer d'un système de ventilation avec extraction localisée. L'équipement

de protection respiratoire est fourni le cas échéant. 

Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) pour empêcher le rejet

Si la formulation est réalisée à l'intérieur, le procédé doit se faire dans un système entièrement clos, avec ou sans système de ventilation avec extraction localisée (veuillez consulter la section 3 pour voir les niveaux

d'exposition pertinents dans ces cas). S'ils sont réalisés en plein air, et si un système clos est encore utilisé, il n'est pas toujours nécessaire de disposer d'un système spécifique de ventilation avec extraction localisée. 

Tous les dispositifs technologiques disposent de leur propre certificat de qualité, et ils passent régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites incontrôlées d'ammoniac.Conditions et mesures techniques pour contrôler la dispersion depuis la source vers les travailleurs

Il faut prévoir un système de ventilation avec extraction localisée pendant les opérations réalisées à l'intérieur lorsque la ventilation naturelle n'est pas suffisante. Les réacteurs et les conduits doivent être des systèmes

fermés et étanches. 

Mesures organisationnelles pour prévenir ou limiter les dégagements, les dispersions et les expositions

Les travailleurs ont suivi une formation complète en matière d'utilisation des machines de transfert et de formulation, ainsi que dans l'utilisation appropriée de l'équipement de protection individuelle pour éviter les fuites

accidentelles.  Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Il faut prévoir un système de ventilation avec extraction localisée pendant les opérations réalisées à l'intérieur lorsque la ventilation naturelle n'est pas suffisante. Les réacteurs et les conduits doivent être des systèmes

fermés et étanches. 

Mesures organisationnelles pour prévenir ou limiter les dégagements, les dispersions et les expositions

Les travailleurs ont suivi une formation complète en matière d'utilisation des machines de transfert et de formulation, ainsi que dans l'utilisation appropriée de l'équipement de protection individuelle pour éviter les fuites

accidentelles.  Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Conditions et mesures concernant la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Pendant la formulation et le mélange de l'ammoniac à l'intérieur, un système de ventilation avec une extraction localisée (LEV) peut être utilisé. De plus, un équipement de protection individuelle est utilisé pour réduire le

risque d'exposition cutanée pendant les opérations de transvasement. Quand les procédés sont réalisés en plein air, il n'est pas nécessaire de disposer d'un système de ventilation avec extraction localisée. 

Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) pour empêcher le rejet

Si la formulation est réalisée à l'intérieur, le procédé doit se faire dans un système entièrement clos, avec ou sans système de ventilation avec extraction localisée (veuillez consulter la section 3 pour voir les niveaux

d'exposition pertinents dans ces cas). S'ils sont réalisés en plein air, et si un système clos est encore utilisé, il n'est pas toujours nécessaire de disposer d'un système spécifique de ventilation avec extraction localisée. 

Tous les dispositifs technologiques disposent de leur propre certificat de qualité, et ils passent régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites incontrôlées d'ammoniac.

Conditions et mesures techniques pour contrôler la dispersion depuis la source vers les travailleurs

Facteurs humains non concernés par la gestion du risque

Volume de la respiration pendant l'utilisation : 10 m
3
/j

Zone de contact de la peau avec la substance pendant l'utilisation : 480 cm2 (valeur par défaut utilisée par l'outil d'évaluation : ECETOC).

Caractéristiques du produit

L'ammoniac anhydride est un gaz incolore, à pression et température ambiante, avec une pureté typique d'environ 99,9 %. La pression de la vapeur d'ammoniac anhydride est de 8 611 hPa à 20 ºC. L'ammoniac anhydride

est très soluble dans l'eau : les valeurs de solubilité dans l'eau vérifiées se trouvent entre 48200-53100 mg/l. L'ammoniac anhydride est considéré inflammable. 

Normalement, pendant la formulation, des solutions aqueuses se forment avec un intervalle de concentration qui va de 5 à <25 %. L'ammoniac aqueux formulé a une pression de vapeur de 287 hPa et il est considéré

facilement biodégradable.

Quantités utilisées

Les lieux d'élaboration peuvent atteindre un million de tonnes par an, et un total d'environ 3,8 millions de tonnes est élaboré dans l'ensemble de l'Union européenne. Conformément au document d'orientation d'évaluation

des risques de l'Agence, le nombre par défaut de jours de rejet par an pour cet intervalle de tonnage considéré est de 330.

Fréquence et durée de l'utilisation ou de l'exposition

Les travailleurs ont des journées normales de 8 heures et travaillent 220 jours/an. Les activités telles que les prélèvements, le nettoyage et la maintenance de routine des machines de distribution et formulation de

l'ammoniac sont généralement de courte durée, avec un potentiel d'exposition limité. 

Il est possible que les travailleurs soient exposés à l'ammoniac quand ils utilisent l'équipement de distribution et formulation (par ex. les vannes, pompes, réservoirs, etc.). Toutes les activités sont réalisées dans un système

clos. Les conduits et les récipients sont étanches et isolés, et les prélèvements sont réalisés avec un échantillonneur en circuit fermé. Un système de ventilation avec extraction est installé sur les ouvertures et les points où

des rejets peuvent se produire. L'ammoniac est stocké dans des réservoirs et des conteneurs fermés, et il est transvasé dans des conditions de confinement. Tous les dispositifs technologiques disposent de leur propre

certificat de qualité, et ils passent régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites incontrôlées d'ammoniac. 

Afin de réduire le risque d'exposition des travailleurs, des mesures d'hygiène et de contrôle d'exposition sont mises en pratique. Les travailleurs ont suivi une formation correcte en ce qui concerne les procédures et

l'utilisation de l'équipement de protection adapté. 

Quand la ventilation naturelle est insuffisante, une ventilation mécanique (générale) ou un système de ventilation avec extraction localisée est fourni. Il faut utiliser des vêtements de protection (par ex. une protection pour le

visage, les yeux et les oreilles, casque, gants, bottes et un tablier ou une combinaison de protection) s'il y a un risque de contact. 

Les vêtements de niveau A (tenue isolée complète avec appareil de respiration incorporé) sont utilisés pour traiter de grandes quantités de liquide répandu ou des nuages de vapeur. Les vêtements imperméables et les

gants en caoutchouc sont utilisés pour de petites quantités de liquide répandu et pour des opérations normales de chargement et déchargement. Les installations pour les douches/douches oculaires de sécurité se trouvent

dans des zones où est stocké ou utilisé l'ammoniac. En cas de fuite accidentelle d'ammoniac, il faudra porter un masque avec un filtre.

Scénario de contribution (3) contrôlant l'exposition des travailleurs correspondant à l'utilisation quotidienne du produit dans des procédés continus clos avec exposition momentanée (comme

les prélèvements d'échantillons)

Exposition des travailleurs due à l'utilisation du produit dans des procédés continus clos avec exposition momentanée (comme les prélèvements d'échantillons).

La section 2.3 décrit le risque d'exposition des travailleurs pendant la distribution et la formulation de mélanges d'ammoniac dans des systèmes clos avec la possibilité d'exposition momentanée durant des activités telles

que les prélèvements, le nettoyage et la maintenance. L'exposition peut découler d'un travail avec l'équipement d'élaboration et les machines associées, et pendant les prélèvements et le nettoyage routinier, et les activités

occasionnelles de maintenance. 

Il existe des équipements de protection individuelle (EPI) et des paramètres de contrôle implantés sur le lieu de travail pour réduire le risque d'exposition des travailleurs qui réalisent ces tâches. Les solutions formulées

sont stockées et transportées comme un liquide pressurisé, par voie terrestre, maritime ou chemin de fer, dans des conteneurs spécialisés et agréés (tels que des réservoirs et des camions citernes disposant d'une licence

pour le transport d'ammoniac). 

Caractéristiques du produit

Les travailleurs ont des journées normales de 8 heures et travaillent 220 jours/an. En général, la formulation de l'ammoniac est une activité de courte durée, avec un risque d'exposition limité. 

Facteurs humains non concernés par la gestion du risque

Volume de la respiration pendant l'utilisation : 10 m
3
/j

Zone de contact de la peau avec la substance pendant l'utilisation : 480 cm2 (valeur par défaut utilisée par l'outil d'évaluation : ECETOC).

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

L'ammoniac anhydride est un gaz incolore, à pression et température ambiante, avec une pureté typique d'environ 99,9 %. La pression de la vapeur d'ammoniac anhydride est de 8 611 hPa à 20 ºC. L'ammoniac anhydride

est très soluble dans l'eau : les valeurs de solubilité dans l'eau vérifiées se trouvent entre 48200-53100 mg/l. L'ammoniac anhydride est considéré inflammable. Normalement, pendant l'élaboration, des solutions aqueuses

se forment avec un intervalle de concentration qui va de 5 à <25 %. 

L'ammoniac aqueux formulé a une pression de vapeur de 287 hPa et il est considéré facilement biodégradable.

Quantités utilisées

Les lieux de formulation peuvent atteindre le million de tonnes par an. L'ensemble de l'Union européenne réalise environ 3,8 millions de tonnes de formulation. Conformément au document d'orientation d'évaluation des

risques de l'Agence, le nombre par défaut de jours de rejet par an pour cet intervalle de tonnage considéré est de 330.

Fréquence et durée de l'utilisation ou de l'exposition
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2.5

Si la formulation est réalisée à l'intérieur, le procédé doit se faire dans un système entièrement clos, avec ou sans système de ventilation avec extraction localisée (veuillez consulter la section 3 pour voir les niveaux

d'exposition pertinents dans ces cas). S'ils sont réalisés en plein air, et si un système clos est encore utilisé, il n'est pas toujours nécessaire de disposer d'un système spécifique de ventilation avec extraction localisée. 

Tous les dispositifs technologiques disposent de leur propre certificat de qualité, et ils passent régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites incontrôlées d'ammoniac.
Conditions et mesures techniques pour contrôler la dispersion depuis la source vers les travailleurs

Il faut prévoir un système de ventilation avec extraction localisée pendant les opérations réalisées à l'intérieur lorsque la ventilation naturelle n'est pas suffisante. Les réacteurs et les conduits doivent être des systèmes

fermés et étanches. 

Mesures organisationnelles pour prévenir ou limiter les dégagements, les dispersions et les expositions

Volume de la respiration pendant l'utilisation : 10 m
3
/j

Zone de contact de la peau avec la substance pendant l'utilisation : 480 cm2 (valeur par défaut utilisée par l'outil d'évaluation : ECETOC).

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Pendant la formulation et le mélange de l'ammoniac à l'intérieur, un système de ventilation avec une extraction localisée (LEV) peut être utilisé. De plus, un équipement de protection individuelle est utilisé pour réduire le

risque d'exposition cutanée pendant les opérations de transvasement. Quand les procédés sont réalisés en plein air, il n'est pas nécessaire de disposer d'un système de ventilation avec extraction localisée. L'équipement

de protection respiratoire est fourni le cas échéant. 

Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) pour empêcher le rejet

Fréquence et durée de l'utilisation ou de l'exposition

Exposition des travailleurs due au mélange dans des procédés par lots pendant la formulation de mélanges

La section 2.5 décrit le risque d'exposition des travailleurs pendant le mélange des formulations d'ammoniac. L'exposition peut se produire pendant l'utilisation quotidienne des machines et des technologies associées au

procédé de mélange. 

Il existe des équipements de protection individuelle (EPI) et des paramètres de contrôle implantés sur le lieu de travail pour réduire le risque d'exposition des travailleurs qui réalisent cette tâche. L'ammoniac liquide fabriqué

est stocké et transporté comme un liquide pressurisé par voie terrestre, maritime ou chemin de fer, dans des conteneurs spécialisés et agréés (tels que des réservoirs et des camions citernes disposant d'une licence pour le

transport d'ammoniac). 

Caractéristiques du produit

L'ammoniac anhydride est un gaz incolore, à pression et température ambiante, avec une pureté normale d'environ 99,9 %. La pression de la vapeur d'ammoniac anhydride est de 8 611 hPa à 20 ºC. L'ammoniac anhydride

est très soluble dans l'eau : les valeurs de solubilité dans l'eau vérifiées se trouvent entre 48200-53100 mg/l. L'ammoniac anhydride est considéré inflammable. 

Pendant le mélange des composés, des dissolutions d'ammoniac aqueux se forment généralement avec des concentrations de 5 à <25 %. L'ammoniac aqueux formulé a une pression de vapeur de 287 hPa et il est

considéré facilement biodégradable.

Quantités utilisées

Les lieux d'élaboration peuvent atteindre un million de tonnes par an, et un total d'environ 3,8 millions de tonnes est élaboré dans l'ensemble de l'Union européenne. Conformément au document d'orientation d'évaluation

des risques de l'Agence, le nombre par défaut de jours de rejet par an pour cet intervalle de tonnage considéré est de 330.

Les travailleurs ont suivi une formation complète en matière d'utilisation des machines de transfert et de formulation, ainsi que dans l'utilisation appropriée de l'équipement de protection individuelle pour éviter les fuites

accidentelles.  Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Conditions et mesures concernant la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Les travailleurs peuvent être exposés à l'ammoniac quand ils travaillent avec l'équipement de distribution et formulation (comme les clapets, pompes, réservoirs, etc.), ou quand ils réalisent des activités telles que les

prélèvements, le nettoyage ou la maintenance. Toutes les activités sont réalisées dans un système clos. Les conduits et les récipients sont étanches et isolés, et les prélèvements sont réalisés avec un échantillonneur en

circuit fermé. Un système de ventilation avec extraction est installé sur les ouvertures et les points où des rejets peuvent se produire. L'ammoniac est stocké dans des réservoirs et des conteneurs fermés, et il est transvasé

dans des conditions de confinement. Tous les dispositifs technologiques disposent de leur propre certificat de qualité, et ils passent régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites

incontrôlées d'ammoniac. 

Afin de réduire le risque d'exposition des travailleurs, des mesures d'hygiène et de contrôle d'exposition sont mises en pratique. Les travailleurs ont suivi une formation correcte en ce qui concerne les procédures et

l'utilisation de l'équipement de protection adapté. 

Quand la ventilation naturelle est insuffisante, une ventilation mécanique (générale) ou un système de ventilation avec extraction localisée est fourni. Il faut utiliser des vêtements de protection (par ex. une protection pour le

visage, les yeux et les oreilles, casque, gants, bottes et un tablier ou une combinaison de protection) s'il y a un risque de contact. 

Les vêtements de niveau A (tenue isolée complète avec appareil de respiration incorporé) sont utilisés pour traiter de grandes quantités de liquide répandu ou des nuages de vapeur. Les vêtements imperméables et les

gants en caoutchouc sont utilisés pour de petites quantités de liquide répandu et pour des opérations normales de chargement et déchargement. Les installations pour les douches/douches oculaires de sécurité se trouvent

dans des zones où est stocké ou utilisé l'ammoniac. En cas de fuite accidentelle d'ammoniac,

il faudra porter un masque avec un filtre.

Scénario de contribution (5) contrôlant l'exposition des travailleurs pendant le mélange

Conditions et mesures concernant la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Il est possible que les travailleurs soient exposés à l'ammoniac quand ils utilisent l'équipement de distribution et formulation (par ex. les vannes, pompes, réservoirs, etc.). Toutes les activités sont réalisées dans un système

clos. Les conduits et les récipients sont étanches et isolés, et les prélèvements sont réalisés avec un échantillonneur en circuit fermé. Un système de ventilation avec extraction est installé sur les ouvertures et les points où

des rejets peuvent se produire. L'ammoniac est stocké dans des réservoirs et des conteneurs fermés, et il est transvasé dans des conditions de confinement. Tous les dispositifs technologiques disposent de leur propre

certificat de qualité, et ils passent régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites incontrôlées d'ammoniac. 

Afin de réduire le risque d'exposition des travailleurs, des mesures d'hygiène et de contrôle d'exposition sont mises en pratique. Les travailleurs ont suivi une formation correcte en ce qui concerne les procédures et

l'utilisation de l'équipement de protection adapté. 

Quand la ventilation naturelle est insuffisante, une ventilation mécanique (générale) ou un système de ventilation avec extraction localisée est fourni. Il faut utiliser des vêtements de protection (par ex. une protection pour le

visage, les yeux et les oreilles, casque, gants, bottes et un tablier ou une combinaison de protection) s'il y a un risque de contact. 

Les vêtements de niveau A (tenue isolée complète avec appareil de respiration incorporé) sont utilisés pour traiter de grandes quantités de liquide répandu ou des nuages de vapeur. Les vêtements imperméables et les

gants en caoutchouc sont utilisés pour de petites quantités de liquide répandu et pour des opérations normales de chargement et déchargement. Les installations pour les douches/douches oculaires de sécurité se trouvent

dans des zones où est stocké ou utilisé l'ammoniac. En cas de fuite accidentelle d'ammoniac, il faudra porter un masque avec un filtre.

Scénario de contribution (4) contrôlant l'exposition des travailleurs correspondant à l'utilisation quotidienne dans des procédés par lots ou d'autre type (synthèse) avec un certain risque

d'exposition (tels que les prélèvements, le nettoyage et la maintenance)

Exposition des travailleurs due à l'utilisation quotidienne dans des procédés par lots ou d'autre type (synthèse) avec un certain risque d'exposition (tels que les prélèvements, le nettoyage ou la maintenance).

Les lieux de formulation peuvent atteindre un million de tonnes par an, et un total d'environ 3,8 millions de tonnes est fabriqué dans l'ensemble de l'Union européenne. Conformément au document d'orientation d'évaluation

des risques de l'Agence, le nombre par défaut de jours de rejet par an pour cet intervalle de tonnage considéré est de 330.

Fréquence et durée de l'utilisation ou de l'exposition

Les travailleurs ont des journées normales de 8 heures et travaillent 220 jours/an. Les activités telles que les prélèvements, le nettoyage et la maintenance de routine des machines de distribution et formulation de

l'ammoniac sont généralement de courte durée, avec un potentiel d'exposition limité. 

Facteurs humains non concernés par la gestion du risque

La section 2.4 décrit le risque d'exposition des travailleurs pendant l'utilisation quotidienne des machines de formulation et distribution, conduits et récipients de stockage. Des expositions peuvent se produire pendant

l'utilisation quotidienne. Cependant, il est plus probable qu'elles aient lieu pendant les activités en relation avec les procédés par lots, ou d'autres procédés tels que les prélèvements d'échantillons de solutions élaborées, le

nettoyage et la maintenance routinière. 

Il existe des équipements de protection individuelle (EPI) et des paramètres de contrôle implantés sur le lieu de travail pour réduire le risque d'exposition des travailleurs qui réalisent cette tâche. L'ammoniac liquide fabriqué

est stocké et transporté comme un liquide pressurisé par voie terrestre, maritime ou chemin de fer, dans des conteneurs spécialisés et agréés (tels que des réservoirs et des camions citernes disposant d'une licence pour le

transport d'ammoniac).

Caractéristiques du produit

L'ammoniac anhydride est un gaz incolore, à pression et température ambiante, avec une pureté typique d'environ 99,9 %. La pression de la vapeur d'ammoniac anhydride est de 8 611 hPa à 20 ºC. L'ammoniac anhydride

est très soluble dans l'eau : les valeurs de solubilité dans l'eau vérifiées se trouvent entre 48200-53100 mg/l. L'ammoniac anhydride est considéré inflammable. 

Normalement, pendant l'élaboration, des solutions aqueuses se forment avec un intervalle de concentration qui va de 5 à <25 %. L'ammoniac aqueux formulé a une pression de vapeur de 287 hPa et il est considéré

facilement biodégradable.

Quantités utilisées
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Les travailleurs ont des journées de 8 heures et travaillent 220 jours/an. Les activités telles que le mélange et l'utilisation des machines de formulation présentent généralement des durées d'exposition limitées en raison de

la nature spécialisée des technologies impliquées. 
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Conditions et mesures concernant la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Les travailleurs peuvent être exposés à l'ammoniac quand ils utilisent des chaînes de remplissage et pendant le remplissage des grands conteneurs et de navires. Les conduits et les récipients sont généralement étanches

et isolés, chaque fois que cela est possible. Un système de ventilation avec extraction est installé sur les ouvertures et les points où des rejets peuvent se produire. Tous les dispositifs technologiques disposent de leur

propre certificat de qualité, et ils passent régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites incontrôlées d'ammoniac. 

Afin de réduire le risque d'exposition des travailleurs, des mesures d'hygiène et de contrôle d'exposition sont mises en pratique. Les travailleurs ont suivi une formation correcte en ce qui concerne les procédures et

l'utilisation de l'équipement de protection adapté. 

Quand la ventilation naturelle est insuffisante, une ventilation mécanique (générale) ou un système de ventilation avec extraction localisée est fourni. Il faut utiliser des vêtements de protection (par ex. une protection pour le

visage, les yeux et les oreilles, casque, gants, bottes et un tablier ou une combinaison de protection) s'il y a un risque de contact. 

Les vêtements de niveau A (tenue isolée complète avec appareil de respiration incorporé) sont utilisés pour traiter de grandes quantités de liquide répandu ou des nuages de vapeur. Les vêtements imperméables et les

gants en caoutchouc sont utilisés pour de petites quantités de liquide répandu et pour des opérations normales de chargement et déchargement. Les installations pour les douches/douches oculaires de sécurité se trouvent

dans des zones où est stocké ou utilisé l'ammoniac. En cas de fuite accidentelle d'ammoniac, il faudra porter un masque avec un filtre. 

Caractéristiques du produit

L'ammoniac anhydride est un gaz incolore, à pression et température ambiante, avec une pureté normale d'environ 99,9 %. La pression de la vapeur d'ammoniac anhydride est de 8 611 hPa à 20 ºC. L'ammoniac anhydride

est très soluble dans l'eau : les valeurs de solubilité dans l'eau vérifiées se trouvent entre 48200-53100 mg/l. L'ammoniac anhydride est considéré inflammable. 

Normalement, pendant la formulation, des solutions aqueuses d'ammoniac se forment avec un intervalle de concentration qui va de 5 à <25 %. L'ammoniac aqueux formulé a une pression de vapeur de 287 hPa et il est

considéré facilement biodégradable. Cet ammoniac aqueux présente un risque supérieur d'exposition dans ce scénario. 

Exposition des travailleurs due au transfert d'ammoniac depuis/vers des navires ou des grands conteneurs 

La section 2.6 décrit le risque d'exposition des travailleurs pendant le remplissage et le chargement depuis/vers des navires ou de grands conteneurs dans des installations spécialisées ou non. Il est plus que probable que

l'exposition se produise pendant les activités associées au remplissage des conteneurs eux-mêmes. 

Il existe des équipements de protection individuelle (EPI) et des paramètres de contrôle implantés sur le lieu de travail pour réduire le risque d'exposition des travailleurs qui réalisent cette tâche. L'ammoniac liquide formulé

est ensuite stocké et transporté comme un liquide dans de grands conteneurs.

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Fréquence et durée de l'utilisation ou de l'exposition

Les travailleurs ont des journées de 8 heures et travaillent 220 jours/an. 

Facteurs humains non concernés par la gestion du risque

Volume de la respiration pendant l'utilisation : 10 m
3
/j

Zone de contact de la peau avec la substance pendant l'utilisation : 480 cm2 (valeur par défaut utilisée par l'outil d'évaluation : ECETOC).

Facteurs humains non concernés par la gestion du risque

Volume de la respiration pendant l'utilisation : 10 m
3
/j

Zone de contact de la peau avec la substance pendant l'utilisation : 480 cm2 (valeur par défaut utilisée par l'outil d'évaluation : ECETOC).

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Pendant le mélange de l'ammoniac à l'intérieur, un système de ventilation avec une extraction localisée peut être utilisé. De plus, un équipement de protection individuelle est utilisé pour réduire le risque d'exposition

cutanée pendant les opérations de transvasement. Quand les procédés sont réalisés en plein air, il n'est pas nécessaire de disposer d'un système de ventilation avec extraction. L'équipement de protection respiratoire est

fourni le cas échéant. 

Mesures organisationnelles pour prévenir ou limiter les dégagements, les dispersions et les expositions

Quantités utilisées

Les lieux de formulation peuvent atteindre un million de tonnes par an, et un total d'environ 3,8 millions de tonnes est fabriqué dans l'ensemble de l'Union européenne. Bien qu'il soit improbable que tout ce tonnage soit

transvasé dans de grands conteneurs, cette quantité est celle qui a été prise en compte pour l'évaluation d'exposition. Conformément au document d'orientation d'évaluation des risques de l'Agence, le nombre par défaut

de jours de rejet par an pour cet intervalle de tonnage considéré est de 330.

Scénario de contribution (6) contrôlant l'exposition des travailleurs pendant le transfert depuis/vers des navires ou des grands conteneurs

Il est possible que les travailleurs soient exposés à l'ammoniac quand ils utilisent l'équipement de mélange (par ex. les vannes, pompes, réservoirs, etc.). Les activités sont généralement réalisées dans un système clos. Les 

conduits et les réservoirs sont étanches et isolés, et les prélèvements sont réalisés avec un échantillonneur en circuit fermé. Un système de ventilation avec extraction est installé sur les ouvertures et les points où des

rejets peuvent se produire. L'ammoniac est stocké dans des réservoirs et des conteneurs fermés, et il est transvasé dans des conditions de confinement. Tous les dispositifs technologiques disposent de leur propre

certificat de qualité, et ils passent régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites incontrôlées d'ammoniac. 

Afin de réduire le risque d'exposition des travailleurs, des mesures d'hygiène et de contrôle d'exposition sont mises en pratique. Les travailleurs ont suivi une formation correcte en ce qui concerne les procédures et

l'utilisation de l'équipement de protection adapté. 

Quand la ventilation naturelle est insuffisante, une ventilation mécanique (générale) ou un système de ventilation avec extraction localisée est fourni. Il faut utiliser des vêtements de protection (par ex. une protection pour le

visage, les yeux et les oreilles, casque, gants, bottes et un tablier ou une combinaison de protection) s'il y a un risque de contact. 

Les vêtements de niveau A (tenue isolée complète avec appareil de respiration incorporé) sont utilisés pour traiter de grandes quantités de liquide répandu ou des nuages de vapeur. Les vêtements imperméables et les

gants en caoutchouc sont utilisés pour de petites quantités de liquide répandu et pour des opérations normales de chargement et déchargement. Les installations pour les douches/douches oculaires de sécurité se trouvent

dans des zones où est stocké ou utilisé l'ammoniac. En cas de fuite accidentelle d'ammoniac, il faudra porter un masque avec un filtre.

Pendant le remplissage et le transvasement d'ammoniac entre grands conteneurs à l'intérieur, un système de ventilation avec extraction peut être installé. De plus, un équipement de protection individuelle est utilisé pour

réduire le risque d'exposition cutanée pendant les opérations de transvasement. Quand les procédés sont réalisés en plein air, il n'est pas nécessaire de disposer d'un système de ventilation avec extraction. L'équipement

de protection respiratoire est fourni le cas échéant. 

Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) pour empêcher le rejet

Si le transvasement depuis/vers des navires ou de grands conteneurs est réalisé à l'intérieur, il est possible d'installer ou non un système de ventilation avec extraction localisée (veuillez consulter la section 3 pour voir les

niveaux adéquats d'exposition dans ces cas). Si ce procédé est réalisé en plein air, et si un système spécialisé est encore utilisé, il n'est pas nécessaire de disposer d'un système spécifique de ventilation avec extraction. Le

remplissage peut avoir lieu dans des installations spécialisées ou non, bien que les machines de transvasement devront s'y trouver et être contrôlées. 

Tous les dispositifs technologiques disposent de leur propre certificat de qualité, et ils passent régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites incontrôlées d'ammoniac.

Conditions et mesures techniques pour contrôler la dispersion depuis la source vers les travailleurs

Il faut prévoir un système de ventilation avec extraction localisée pendant les opérations réalisées à l'intérieur lorsque la ventilation naturelle n'est pas suffisante. Les conduits et l'équipement de remplissage doivent être des

systèmes fermés et isolés chaque fois que cela est possible.

Mesures organisationnelles pour prévenir ou limiter les dégagements, les dispersions et les expositions

Les travailleurs ont suivi une formation complète en matière d'utilisation des machines de transfert et de remplissage de récipients, ainsi que dans l'utilisation appropriée de l'équipement de protection individuelle pour éviter

les fuites accidentelles.  Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Les travailleurs ont suivi une formation complète en matière d'utilisation des machines de formulation, ainsi que dans l'utilisation appropriée de l'équipement de protection individuelle pour éviter les fuites accidentelles. Des

programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Conditions et mesures concernant la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) pour empêcher le rejet

Si le mélange est réalisé à l'intérieur, le procédé doit se faire dans un système entièrement clos, avec ou sans système de ventilation avec extraction (veuillez consulter la section 3 pour voir les niveaux d'exposition

pertinents dans ces cas). Si le mélange est réalisé en plein air, continuez avec un système clos, bien qu'il ne soit pas nécessaire d'utiliser une ventilation par extraction spécifique. 

Tous les dispositifs technologiques disposent de leur propre certificat de qualité, et ils passent régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites incontrôlées d'ammoniac.

Conditions et mesures techniques pour contrôler la dispersion depuis la source vers les travailleurs

Il faut prévoir un système de ventilation avec extraction localisée pendant les opérations réalisées à l'intérieur lorsque la ventilation naturelle n'est pas suffisante. Les réacteurs et les conduits doivent être des systèmes

fermés et étanches. 
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2.7

2.8

La section 2.8 décrit le risque d'exposition des travailleurs pendant l'utilisation du produit en laboratoire, en particulier lors du remplissage et chargement de petits matras et récipients, en utilisant des chaînes de

remplissage non spécialisées ou des méthodes de transvasement à petite échelle. 

Il existe des équipements de protection individuelle (EPI) et des paramètres de contrôle implantés sur le lieu de travail pour réduire le risque d'exposition des travailleurs qui réalisent cette tâche.  

Caractéristiques du produit

L'ammoniac anhydride est un gaz incolore, à pression et température ambiante, avec une pureté normale d'environ 99,9 %. La pression de la vapeur d'ammoniac anhydride est de 8 611 hPa à 20 ºC. L'ammoniac anhydride

est très soluble dans l'eau : les valeurs de solubilité dans l'eau vérifiées se trouvent entre 48200-53100 mg/l. L'ammoniac anhydride est considéré inflammable. 

Pendant l'utilisation en laboratoire, il est plus que probable de trouver des dissolutions d'ammoniac aqueux avec des concentrations de 5 à <25 %. L'ammoniac aqueux formulé a une pression de vapeur de 287 hPa et il est

considéré facilement biodégradable. Cet ammoniac aqueux présente un risque supérieur d'exposition dans ce scénario. 

Quantités utilisées

Scénario de contribution (8) contrôlant l'exposition des travailleurs dans le laboratoire

Exposition des travailleurs due à l'utilisation d'ammoniac dans les laboratoires (à petite échelle, non industriels).

Facteurs humains non concernés par la gestion du risque

Volume de la respiration pendant l'utilisation : 10 m
3
/j

Zone de contact de la peau avec la substance pendant l'utilisation : 480 cm2 (valeur par défaut utilisée par l'outil d'évaluation : ECETOC).

Volume de la respiration pendant l'utilisation : 10 m
3
/j

Zone de contact de la peau avec la substance pendant l'utilisation : 480 cm2 (valeur par défaut utilisée par l'outil d'évaluation : ECETOC).

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Pendant l'utilisation de l'ammoniac à l'intérieur d'un laboratoire, un système de ventilation avec une extraction localisée peut être utilisé. De plus, un équipement de protection individuelle est utilisé pour réduire le risque

d'exposition cutanée pendant les opérations de transvasement. L'équipement de protection respiratoire est fourni le cas échéant. 

Mesures organisationnelles pour prévenir ou limiter les dégagements, les dispersions et les expositions

Les quantités utilisées dans des emplacements non industriels sont généralement faibles, moins d'un litre ou d'un kilo sur chaque site. Conformément au document d'orientation d'évaluation des risques de l'Agence, le

nombre par défaut de jours de rejets par an pour cet intervalle de tonnelage considéré est de 330, bien que le rejet réel d'ammoniac soit généralement inférieur dans la pratique.</cf>

Fréquence et durée de l'utilisation ou de l'exposition

Les travailleurs ont des journées de 8 heures et travaillent 220 jours/an. Comme il a été indiqué précédemment, l'utilisation de l'ammoniac dans la pratique n'est généralement pas fréquente. 

Facteurs humains non concernés par la gestion du risque

Les travailleurs en laboratoire doivent disposer d'une formation complète en matière d'utilisation en toute sécurité de composés chimiques en général, et en matière d'utilisation de l'équipement de protection individuelle

adapté afin d'éviter des fuites accidentelles ou des expositions.  

Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) pour empêcher le rejet

Durant l'utilisation en laboratoire, un système de ventilation avec extraction localisée peut être utilisé ou non (veuillez consulter la section 3 pour voir les niveaux adéquats d'exposition dans ces cas). 

Tous les dispositifs technologiques disposent de leur propre certificat de qualité, et ils doivent passer régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites incontrôlées d'ammoniac.

Conditions et mesures techniques pour contrôler la dispersion depuis la source vers les travailleurs

Si la ventilation naturelle n'est pas suffisante, un système de ventilation avec extraction localisée peut être installé pendant les opérations réalisées à l'intérieur ou dans des zones closes.

Si le mélange est réalisé à l'intérieur, le procédé doit se faire dans un système entièrement clos, avec ou sans système de ventilation avec extraction (veuillez consulter la section 3 pour voir les niveaux d'exposition

pertinents dans ces cas). Si le mélange est réalisé en plein air, continuez avec un système clos, bien qu'il ne soit pas nécessaire d'utiliser une ventilation par extraction spécifique. 

Tous les dispositifs technologiques disposent de leur propre certificat de qualité, et ils passent régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites incontrôlées d'ammoniac.

Conditions et mesures techniques pour contrôler la dispersion depuis la source vers les travailleurs

Les travailleurs ont des journées de 8 heures et travaillent 220 jours/an. 

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Il faut prévoir un système de ventilation avec extraction localisée pendant les opérations réalisées à l'intérieur lorsque la ventilation naturelle n'est pas suffisante. Les conduits et l'équipement de remplissage doivent être des

systèmes fermés et isolés chaque fois que cela est possible.

Mesures organisationnelles pour prévenir ou limiter les dégagements, les dispersions et les expositions

Les travailleurs ont suivi une formation complète en matière d'utilisation des machines de transfert et de remplissage de récipients, ainsi que dans l'utilisation appropriée de l'équipement de protection individuelle pour éviter

les fuites accidentelles.  Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Pendant le remplissage de petits conteneurs à l'intérieur, un système de ventilation avec une extraction localisée peut être utilisé. De plus, un équipement de protection individuelle est utilisé pour réduire le risque

d'exposition cutanée pendant le procédé de transvasement. Quand les procédés sont réalisés en plein air, il n'est pas nécessaire de disposer d'un système de ventilation avec extraction. 

L'équipement de protection respiratoire est fourni le cas échéant. 

Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) pour empêcher le rejet

Fréquence et durée de l'utilisation ou de l'exposition

Exposition des travailleurs due au transvasement dans de petits conteneurs sur des chaînes de remplissage spécialisées

La section 2.7 décrit le risque d'exposition des travailleurs durant le procédé de remplissage de petits conteneurs sur des chaînes de remplissage spécialisées.

Il existe des équipements de protection individuelle (EPI) et des paramètres de contrôle implantés sur le lieu de travail pour réduire le risque d'exposition des travailleurs qui réalisent cette tâche. L'ammoniac liquide formulé

est stocké et transporté comme un liquide dans les conteneurs de petite taille.

Caractéristiques du produit

Les travailleurs peuvent être exposés à l'ammoniac quand ils travaillent sur des chaînes de remplissage et pendant le remplissage des petits conteneurs.

Les conduits et les récipients sont étanches et isolés, chaque fois que cela est possible. Un système de ventilation avec extraction est installé sur les ouvertures et les points où des rejets peuvent se produire. L'ammoniac

est stocké dans les petits conteneurs fermés. Tous les dispositifs technologiques disposent de leur propre certificat de qualité, et ils passent régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites

incontrôlées d'ammoniac. 

Afin de réduire le risque d'exposition des travailleurs, des mesures d'hygiène et de contrôle d'exposition sont mises en pratique. Les travailleurs ont suivi une formation correcte en ce qui concerne les procédures et

l'utilisation de l'équipement de protection adapté. 

Quand la ventilation naturelle est insuffisante, une ventilation mécanique (générale) ou un système de ventilation avec extraction localisée est fourni. Il faut utiliser des vêtements de protection (par ex. une protection pour le

visage, les yeux et les oreilles, casque, gants, bottes et un tablier ou une combinaison de protection) s'il y a un risque de contact. 

Les vêtements de niveau A (tenue isolée complète avec appareil de respiration incorporé) sont utilisés pour traiter de grandes quantités de liquide répandu ou des nuages de vapeur. Les vêtements imperméables et les

gants en caoutchouc sont utilisés pour de petites quantités de liquide répandu et pour des opérations normales de chargement et déchargement. Les installations pour les douches/douches oculaires de sécurité se trouvent

dans des zones où est stocké ou utilisé l'ammoniac. En cas de fuite accidentelle d'ammoniac, il faudra porter un masque avec un filtre.

Conditions et mesures concernant la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Scénario de contribution (7) contrôlant l'exposition des travailleurs pendant le transvasement dans de petits conteneurs

L'ammoniac anhydride est un gaz incolore, à pression et température ambiante, avec une pureté typique d'environ 99,9 %. La pression de la vapeur d'ammoniac anhydride est de 8 611 hPa à 20 ºC. L'ammoniac anhydride

est très soluble dans l'eau : les valeurs de solubilité dans l'eau vérifiées se trouvent entre 48200-53100 mg/l. L'ammoniac anhydride est considéré inflammable. 

Normalement, pendant l'élaboration, des solutions aqueuses d'ammoniac se forment avec un intervalle de concentration qui va de 5 à <25 %. L'ammoniac aqueux formulé a une pression de vapeur de 287 hPa et il est

considéré facilement biodégradable. Cet ammoniac aqueux présente un risque supérieur d'exposition dans ce scénario. 

Quantités utilisées

Les lieux de formulation peuvent atteindre un million de tonnes par an, et un total d'environ 3,8 millions de tonnes est fabriqué dans l'ensemble de l'Union européenne. Bien qu'il soit improbable que tout ce tonnage soit

transvasé dans de petits conteneurs, cette quantité est celle qui a été prise en compte pour l'évaluation de l'exposition. Conformément au document d'orientation d'évaluation des risques de l'Agence, le nombre par défaut

de jours de rejet par an pour cet intervalle de tonnage considéré est de 330.
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3 Estimation de l'exposition et référence aux sources

L'évaluation de l'exposition des travailleurs à l'ammoniac aqueux durant sa formulation ou ses formes anhydride et aqueuse durant la distribution (SE 2) a été réalisée pour les procédés importants de ce scénario, identifiés

par les codes PROC dans le point 1 de ce scénario, et qui sont répétés ci-après : utilisation et stockage de l'ammoniac dans des systèmes clos avec exposition improbable (PROC 1), utilisation dans des procédés clos,

continus avec exposition maîtrisée momentanée (PROC 2), formulation dans des procédés clos par lots (PROC 3), mélange dans des procédés par lots (PROC 5), maintenance et nettoyage (PROC 8a), transfert

(PROC 8b), le transvasement d'ammoniac dans de petits conteneurs (PROC 9) et l'analyse d'échantillons (PROC 15). 

Une estimation a été effectuée concernant l'exposition des travailleurs de niveau 1 en utilisant le modèle ECETOC TRA : outil ECETOC pour l'évaluation ciblée des risques (Targeted Risk Assessment).

L'outil ECETOC TRA est utilisé pour évaluer l'exposition cutanée (exprimée en dose systémique quotidienne en mg/kg de poids corporel) et les concentrations d'exposition par inhalation (exprimées en concentration dans

l'air en mg/m
3
) associées à chaque procédé défini par les codes PROC. 

L'exposition des travailleurs est évaluée en tenant compte des différentes conditions de travail pouvant être associées à la formulation de solutions d'ammoniac aqueux et à la distribution de l'ammoniac anhydride et en

solution, et de l'impact des différentes mesures de contrôle à l'exposition. Les expositions sont déterminées pour des activités d'une durée de 1 à 4 heures ou plus, et en considérant que les procédés sont réalisés aussi

bien en plein air qu'à l'intérieur sans utilisation de systèmes locaux avec ventilation et extraction de gaz (LEV), ou à l'intérieur avec l'utilisation du système de ventilation avec extraction localisée (LEV). Pour refléter

l'utilisation d'un équipement de protection (EPI), les expositions cutanées ont été déterminées en considérant l'utilisation sans gants ou avec des gants offrant une protection de 90 %. Pour refléter l'utilisation de

l'équipement de protection respiratoire (RPE), les concentrations d'exposition par inhalation ont été déterminées en considérant l'exposition sans protection respiratoire, et avec un équipement de protection respiratoire

offrant une protection de 95 %.

 

Le modèle ECETOC TRA utilise un algorithme simple pour déterminer l'exposition cutanée qui ne tient pas compte des propriétés physico-chimiques d'une substance. Les mêmes expositions cutanées ont donc été

estimées pour les formes anhydride et aqueuse de l'ammoniac. Les paramètres utilisés dans le modèle ECECTO TRA pour évaluer l'exposition par inhalation ont été les suivants : poids moléculaire (35 g.mol-1 et 17 g.mol-

1 pour les formes aqueuse et anhydride respectivement), et pression de la vapeur (la pression de la vapeur sous la forme anhydride de l'ammoniac 8,6 x 105 Pa à 20 ºC, alors que la pression de la vapeur d'une dissolution

de l'ammoniac aqueux de 5 à <-25 % en poids varie entre 5 x 103 Pa et 4 x 104 Pa à 20 ºC). Les expositions cutanées systémiques ont été déterminées pour un travailleur ayant un poids corporel de 70 kg. 

Dans le cas des rejets dans l'environnement, pour quantifier les valeurs d'exposition indiquées ci-après (PEC), on a considéré que la station de traitement des eaux usées de l'usine éliminera complètement ces rejets.

Informations pour le scénario de contribution 1 (Exposition environnementale) :

Les valeurs suivantes de PEC (concentration environnementale estimée) seront calculées en utilisant le programme informatique européen pour l'évaluation du risque environnemental des substances

chimiques : EUSES 2.1.

Les valeurs suivantes de caractérisation du risque ont été obtenues (RCR = PEC/PNEC) :

Les travailleurs peuvent être exposés à l'ammoniac pendant l'utilisation en laboratoire quand ils remplissent des récipients ou durant les transvasements. Un système de ventilation avec extraction est installé sur les

ouvertures et les points où des rejets peuvent se produire. 

Afin de réduire le risque d'exposition des travailleurs, des mesures d'hygiène et de contrôle d'exposition sont mises en pratique. Les travailleurs ont suivi une formation correcte en ce qui concerne les procédures et

l'utilisation de l'équipement de protection adapté. 

Quand la ventilation naturelle est insuffisante, une ventilation mécanique (générale) ou un système de ventilation avec extraction localisée est fourni. Il faut utiliser des vêtements de protection (par ex. une protection pour le

visage, les yeux et les oreilles, casque, gants, bottes et un tablier ou une combinaison de protection) s'il y a un risque de contact. 

Les vêtements de niveau A (tenue isolée complète avec appareil de respiration incorporé) sont utilisés pour traiter de grandes quantités de liquide répandu ou des nuages de vapeur. Les vêtements imperméables et les

gants en caoutchouc sont utilisés pour de petites quantités de liquide répandu et pour des opérations normales de chargement et déchargement. Les installations pour les douches/douches oculaires de sécurité se trouvent

dans des zones où est stocké ou utilisé l'ammoniac. En cas de fuite accidentelle d'ammoniac, il faudra porter un masque avec un filtre.

Conditions et mesures concernant la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé
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Les valeurs suivantes ont été obtenues pour l'exposition des travailleurs en employant ECETOC TRA

Exposition cutanée estimée avec le modèle ECETOC TRA 
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Exposition par inhalation estimée avec le modèle ECETOC TRA  

Version 7 du 20/04/2020 Page 25 sur 97



Ammoniac anhydride

Les valeurs RCR suivantes ont été obtenues en utilisant ECETOC TRA et les DNEL pertinents.

Caractérisation quantitative du risque de l'exposition cutanée des travailleurs de l'industrie à l'ammoniac anhydride ou aqueux (dans des mélanges de 5 à <25 % p/p) (SE : formulation et distribution).

Version 7 du 20/04/2020 Page 26 sur 97



Ammoniac anhydride

Caractérisation quantitative du risque par inhalation de l'ammoniac anhydride pour des travailleurs industriels (SE 2 : formulation et distribution)
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Caractérisation quantitative du risque par inhalation de l'ammoniac aqueux (mélange de 5 à 25 % p/p) pour des travailleurs (SE 2 : formulation et distribution)

Version 7 du 20/04/2020 Page 29 sur 97



Ammoniac anhydride

Version 7 du 20/04/2020 Page 30 sur 97



Ammoniac anhydride

4 Orientation pour des utilisateurs intermédiaires afin d'évaluer s'ils travaillent dans les limites établies par le SE

Rejets dans l'environnement :

Afin de travailler dans les limties du scénario d'exposition (SE), les conditions suivantes doivent être remplies

• Rejets locaux dans l'atmosphère inférieurs à 21,1 mg/m
3 

• Si un système de traitement des eaux usées est utilisé dans l'usine-même, les boues résultantes ne doivent pas être rejetées au sol

• Les rejets d'eaux usées doivent être entièrement éliminés.

• Les déchets peuvent être traités au niveau externe, dans l'usine de traitement ou bien recyclés en les réutilisant dans le processus industriel

• Il faudra s'assurer que les rejets mesurés entraînent des concentrations dans l'environnement inférieures à la valeur PNEC pertinente.

• Les eaux usées du laboratoire ne doivent pas être rejetées dans le système municipal de traitement des eaux usées 

Exposition des travailleurs :

Afin de travailler dans les limites du scénario d'exposition (SE), les conditions suivantes doivent être remplies :

• Si l'aération naturelle est insuffisante dans les installations intérieures, un système de ventilation avec extraction localisée devra être installé (LEV) 

• Quand il y a un risque d'exposition cutanée, il faut porter des gants d'une efficacité minimale de 90 %, et des équipements de protection

respiratoire d'une efficacité de 95 %.

• Une surveillance médicale devra être réalisée afin de déterminer les niveaux de risque d'exposition. 

Il faut utiliser des vêtements de protection (par ex. une protection pour le visage, les yeux, casque,

 gants, bottes et un tablier ou une combinaison de protection) s'il y a un risque de contact. 

• Tous les dispositifs technologiques disposent de leur propre certificat de qualité, et ils passent régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites incontrôlées d'ammoniac. 

• Les travailleurs doivent disposer d'une formation complète.

• Il faut confirmer que n'importe quelle mesure des niveaux d'exposition des travailleurs est inférieure au DNEL pertinent, comme il est indiqué dans la section 3.
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1 Titre du scénario d'exposition

2 Description des activités ou des procédés couverts par le scénario d'exposition

2.1

2.2

PC19

Catégorie du Procédé (PROC)

PROC1 : Utilisation en procédés clos, exposition improbable

PROC 2 : Utilisation dans des procédés clos et continus avec une exposition momentanée maîtrisée

PROC 3 : Utilisation en procédés clos par lots (synthèse ou formulation)

PROC 4 : Utilisation en procédés par lot et autre procédé (synthèse) avec expositions éventuelles

PROC 5 : Mélange en procédés par lots pour la formulation de mélanges et articles (phases multiples et/ou contact significatif)

PROC 8b : Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de navires ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans

des installations spécialisées

PROC 9 : transfert de substance ou de préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage)

PROC 15 : usage comme réactif de laboratoire

Annexes de la Fiche de données de sécurité

Scénario d'exposition 3

Exposition environnementale due aux utilisations industrielles de l'ammoniac anhydride en tant que substance intermédiaire.

La section 2.1 décrit les rejets environnementaux qui peuvent se produire durant l'utilisation industrielle de l'ammoniac anhydride en tant que substance intermédiaire. Ces rejets pourraient donner lieux à des eaux usées ou

à des rejets dans l'atmosphère. Si le rejet dans les eaux usées se produit sur le lieux même, il faudra une station de traitement des eaux usées industrielles pour éviter la contamination des eaux en aval. 

En réalité, l'élimination de l'ammoniac dans une station de traitement des eaux est très efficace, puisqu'en premier lieu il est éliminé par nitrification au nitrate, et ensuite par dénitrification ce qui permet la libération d'azote

gazeux. On considère que si ces procédés sont employés, la totalité des eaux usées sera éliminée. Les rejets dans l'atmosphère ne doivent pas dépasser des concentrations de 30,5 mg/m3.

Caractéristiques du produit

L'ammoniac anhydride est un gaz incolore, à pression et température ambiante, avec une pureté typique d'environ 99,9 %. La pression de la vapeur d'ammoniac anhydride indiquée est de 8 611 hPa à 20 °C. L'ammoniac

anhydride est très soluble dans l'eau : 48,200 - 53,100 mg/l. L'ammoniac anhydride est considéré inflammable. L'ammoniac aqueux formulé a une pression de vapeur de 287 hPa et il est considéré facilement biodégradable.

Quantités utilisées

Les usines industrielles peuvent utiliser jusqu'à 800 000 tonnes de produit par an, et jusqu'à environ 3,8 millions de tonnes dans l'ensemble de l'Union européenne.  Conformément au document d'orientation d'évaluation des 

risques, le nombre par défaut de jours de rejets par an pour cet intervalle de tonnelage considéré est de 330.

Catégorie de l'Article (AC)

L'ammoniac est utilisé pour la fabrication de médicaments tels que les sulfamidés, qui inhibent la croissance et la multiplication des bactéries qui requièrent de l'acide para-aminobenzoïque (PABA) et pour

la biosynthèse d'acides pholiques, antipaludiques et vitamines (par ex. : vitamines B, nicotinamide et thiamine).

L'ammoniac est aussi utilisé pour la production de sels d'ammonium et de nitrate employés dans les fertilisants. 

Utilisation industrielle de l'ammoniac anhydride en tant que substance intermédiaire

Secteur d'Utilisation (SU)

Catégorie de Produit (PC)

Conditions et mesures en relation avec la station d'épuration municipale

Aucun rejet direct ne doit être produit dans la station d'épuration municipale des eaux usées (STEP).

Conditions et mesures liées au traitement externe de déchets devant être éliminés

Les déchets peuvent être envoyés à une station de traitement de déchets externe, être traités localement ou recyclés en les réutilisant dans le procédé de fabrication. Les boues d'épuration doivent être recyclées,

incinérées ou envoyées à une décharge.

Conditions et mesures liées à la récupération externe de déchets

Catégorie de rejet dans l'environnement (ERC) ERC6a : utilisation industrielle donnant lieu à la fabrication d'une autre substance (utilisation industrielle d'intermédiaires)

L'industrie chimique utilise l'ammoniac en tant que substance intermédiaire pour la synthèse de différentes substances chimiques, dont : acide nitrique, alcalins, teintures, médicaments, cosmétiques,

vitamines, fibres textiles synthétiques et plastiques. 

L'ammoniac est utilisé pour fabriquer des explosifs tels que le nitrate d'ammonium (NH4NO3). Il est aussi utilisé en tant que substance intermédiaire dans la synthèse de teintures et fibres synthétiques

créées par l'homme, telles que le nylon, la rayonne et les acryliques. Il est aussi utilisé dans la fabrication de plastiques tels que les phénoliques et les polyuréthanes. 

Scénario de contribution (1) contrôlant l'exposition environnementale correspondant au SE 3 (Scénario d'exposition 3)

Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) pour empêcher le rejet

Les conduites de transport et transfert doivent être étanches. Les installations industrielles doivent disposer d'un système de traitement des eaux usées afin d'éliminer les rejets dans l'environnement à travers les eaux

usées polluées.

Conditions et mesures techniques sur place pour réduire ou limiter les rejets dans l'eau, l'atmosphère et le sol

Les eaux usées doivent passer par la station de traitement des eaux usées de l'usine de fabrication afin de réaliser une élimination spécialisée. Les rejets dans l'air provenant des procédés industriels ou de la station de

traitement des eaux ne devraient pas dépasser une concentration de 30,5 mg/m
3

d'air. Cela équivaut à une fuite totale dans l'atmosphère d'environ 106 000 kg/jour. Les boues d'épuration ne doivent pas être rejetées sur le

terrain. Tout déchet solide doit être envoyé à une décharge, un incinérateur ou une usine de recyclage.

Mesures organisationnelles pour éviter ou limiter les rejets du site

Les travailleurs ont suivi une formation/entrainement complet pour éviter des fuites accidentelles, et l'exposition peut être contrôlée afin de garantir que les concentrations dans l'air se trouvent dans les limites acceptables. 

Fréquence et durée de l'utilisation

Les travailleurs ont des journées de 8 heures et travaillent 220 jours/an. En général, le risque d'exposition à l'ammoniac au cours de son utilisation industrielle est considéré comme étant de courte durée et limité. 

Facteurs environnementaux non concernés par la gestion du risque

Débit des eaux réceptrices, au moins 18 000 m
3
 par jour. Dilution considérée des rejets de la station de traitement des eaux usées aux eaux réceptrices : au moins dix fois. 

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition environnementale

Les travailleurs ont suivi une formation complète en matière d'utilisation en toute sécurité des systèmes adéquats pour éviter des fuites accidentelles. Des systèmes clos sont employés pour éviter des fuites non souhaitées.

Aucune récupération externe des déchets n'est prévue.  Les boues d'épuration sont réduites et incinérées, et aucun rejet dans l'atmosphère n'est recueilli.

Scénario de contribution (2) contrôlant l'exposition des travailleurs correspondant à l'utilisation quotidienne dans des procédés clos sans probabilité d'exposition. 

Exposition des travailleurs due à l'utilisation quotidienne dans des procédés clos avec exposition improbable au cours de l'utilisation industrielle.

La section 2.2 décrit le risque d'exposition des travailleurs durant l'utilisation industrielle de l'ammoniac en tant que substance intermédiaire dans des systèmes clos. Il existe des équipements de protection individuelle (EPI)

et des paramètres de contrôle implantés sur le lieu de travail pour réduire le risque d'exposition des travailleurs qui réalisent cette tâche.  

Caractéristiques du produit
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2.3

Volume de la respiration pendant l'utilisation : 10 m
3
/j

Zone de contact de la peau avec la substance pendant l'utilisation : 480 cm2 (valeur par défaut utilisée par l'outil d'évaluation : ECETOC).

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Les travailleurs ont suivi une formation complète en vue de prévenir des fuites accidentelles. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) pour empêcher le rejet

Les systèmes et les conduites de distribution doivent être fermés et étanches. Si la ventilation est insuffisante, un système de ventilation avec extraction localisée devra être installé pour les procédés réalisés à l'intérieur.

Normalement, les procédés réalisés en plein air ne requièrent aucun système de ventilation avec extraction, mais un système de fermeture devrait être installé.

Conditions et mesures techniques pour contrôler la dispersion depuis la source vers les travailleurs

L'ammoniac anhydride est un gaz incolore, à pression et température ambiante, avec une pureté normale d'environ 99,9 %. La pression de la vapeur d'ammoniac anhydride indiquée est de 8 611 hPa à 20 °C. L'ammoniac

anhydride est très soluble dans l'eau : 48,200 - 53,100 mg/l. L'ammoniac anhydride est considéré inflammable. L'ammoniac aqueux formulé a une pression de vapeur de 287 hPa et il est considéré facilement biodégradable.

Quantités utilisées

Les usines industrielles peuvent utiliser jusqu'à 800 000 tonnes de produit par an, et jusqu'à environ 3,8 millions de tonnes dans l'ensemble de l'Union européenne.  Conformément au document d'orientation d'évaluation des 

risques de l'Agence, le nombre par défaut de jours de rejet par an pour cet intervalle de tonnage considéré est de 330.

Fréquence et durée de l'utilisation ou de l'exposition

Les travailleurs ont des journées de 8 heures et travaillent 220 jours/an. En général, le risque d'exposition à l'ammoniac au cours de son utilisation industrielle est considéré comme étant de courte durée et limité. 

Facteurs humains non concernés par la gestion du risque

Les usines industrielles peuvent utiliser jusqu'à 800 000 tonnes de produit par an, et jusqu'à environ 3,8 millions de tonnes dans l'ensemble de l'Union européenne. Conformément au document d'orientation d'évaluation des

risques de l'Agence, le nombre par défaut de jours de rejet par an pour cet intervalle de tonnage considéré est de 330.

Fréquence et durée de l'utilisation ou de l'exposition

Les travailleurs ont des journées de 8 heures et travaillent 220 jours/an. En général, le risque d'exposition à l'ammoniac au cours de son utilisation industrielle est considéré comme étant de courte durée et limité. 

Facteurs humains non concernés par la gestion du risque

Volume de la respiration pendant l'utilisation : 10 m
3
/j

Zone de contact de la peau avec la substance pendant l'utilisation : 480 cm2 (valeur par défaut utilisée par l'outil d'évaluation : ECETOC).

Scénario de contribution (3) contrôlant l'exposition des travailleurs correspondant à l'utilisation quotidienne du produit dans des procédés continus clos avec exposition momentanée (comme

les prélèvements d'échantillons)

Exposition des travailleurs due à l'utilisation du produit dans des procédés continus clos avec exposition momentanée (comme les prélèvements d'échantillons).

La section 2.3 décrit le risque d'exposition des travailleurs correspondant à l'utilisation quotidienne du produit dans des procédés continus clos avec exposition momentanée (comme les prélèvements). L'exposition peut

découler d'un travail avec l'équipement et les machines associées, et pendant l'utilisation industrielle en tant que substance intermédiaire, et pendant les prélèvements et le nettoyage routinier, et les activités occasionnelles

de maintenance. 

Il existe des équipements de protection individuelle (EPI) et des paramètres de contrôle implantés sur le lieu de travail pour réduire le risque d'exposition des travailleurs qui réalisent ces tâches. Les solutions formulées

sont stockées et transportées comme un liquide pressurisé, par voie terrestre, maritime ou chemin de fer, dans des conteneurs spécialisés et agréés (tels que des réservoirs et des camions citernes disposant d'une licence

pour le transport d'ammoniac).

Caractéristiques du produit

L'ammoniac anhydride est un gaz incolore, à pression et température ambiante, avec une pureté typique d'environ 99,9 %. La pression de la vapeur d'ammoniac anhydride indiquée est de 8 611 hPa à 20 °C. L'ammoniac

anhydride est très soluble dans l'eau : 48,200 - 53,100 mg/l. L'ammoniac anhydride est considéré inflammable. L'ammoniac aqueux formulé a une pression de vapeur de 287 hPa et il est considéré facilement biodégradable.

Quantités utilisées

Il faut prévoir un système de ventilation avec extraction localisée pendant les opérations réalisées à l'intérieur lorsque la ventilation naturelle n'est pas suffisante. Les réacteurs et les conduits doivent être des systèmes

fermés et étanches. 

Mesures organisationnelles pour prévenir ou limiter les dégagements, les dispersions et les expositions

Les travailleurs ont suivi une formation complète en matière d'utilisation des machines associées à l'utilisation industrielle en tant que substance intermédiaire, ainsi que dans l'utilisation appropriée de l'équipement de

protection individuelle pour éviter les fuites accidentelles. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Conditions et mesures concernant la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Il est possible que les travailleurs soient exposés à l'ammoniac quand ils utilisent l'équipement à usage industriel (par ex. les vannes, pompes, réservoirs, etc.). Toutes les activités sont réalisées dans un système clos. Les

conduits et les récipients sont étanches et isolés, et les prélèvements sont réalisés avec un échantillonneur en circuit fermé. Des systèmes de ventilation avec extraction sont installés sur les ouvertures et les points où des

rejets peuvent se produire. 

L'ammoniac est stocké dans des réservoirs et des conteneurs fermés, et il est transvasé dans des conditions de confinement. Tous les dispositifs technologiques disposent de leur propre certificat de qualité, et ils passent

régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites incontrôlées d'ammoniac.

Des bonnes pratiques en matière d'hygiène au travail et des mesures de contrôle de l'exposition sont implantées pour réduire le risque d'exposition des travailleurs. Les travailleurs ont suivi une formation correcte en ce qui

concerne les procédures et l'utilisation de l'équipement de protection adapté.

Quand la ventilation naturelle n'est pas suffisante, une ventilation mécanique (générale) ou un système de ventilation avec extraction localisée est installé. Il faut utiliser des vêtements de protection (par ex. une protection

pour le visage, les yeux et les oreilles, casque, gants, bottes et un tablier ou une combinaison de protection) s'il y a un risque de contact.

Les vêtements de niveau A (tenue isolée complète avec appareil de respiration incorporé) sont utilisés pour traiter de grandes quantités de liquide répandu ou des nuages de vapeur. Les vêtements imperméables et les

gants en caoutchouc sont utilisés pour de petites quantités de liquide répandu et pour des opérations normales de chargement et déchargement. Des douches de sécurité/douches oculaires doivent être installées dans des

zones d'utilisation et de stockage d'ammoniac. En cas de fuite accidentelle d'ammoniac,

il faudra porter un masque avec un filtre.

Les travailleurs ont suivi une formation complète en matière d'utilisation des machines associées à l'utilisation industrielle en tant que substance intermédiaire, ainsi que dans l'utilisation appropriée de l'équipement de

protection individuelle pour éviter les fuites accidentelles. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Conditions et mesures concernant la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Il est possible que les travailleurs soient exposés à l'ammoniac quand ils utilisent l'équipement à usage industriel (par ex. les vannes, pompes, réservoirs, etc.). Toutes les activités sont réalisées dans un système clos. Les

conduits et les récipients sont étanches et isolés, et les prélèvements sont réalisés avec un échantillonneur en circuit fermé. Des systèmes de ventilation avec extraction sont installés sur les ouvertures et les points où des

rejets peuvent se produire. 

L'ammoniac est stocké dans des réservoirs et des conteneurs fermés, et il est transvasé dans des conditions de confinement. Tous les dispositifs technologiques disposent de leur propre certificat de qualité, et ils passent

régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites incontrôlées d'ammoniac.

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Les travailleurs ont suivi une formation complète en vue de prévenir des fuites accidentelles. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) pour empêcher le rejet

Les systèmes et les conduites de distribution doivent être fermés et étanches. Si la ventilation est insuffisante, un système de ventilation avec extraction localisée devra être installé pour les procédés réalisés à l'intérieur.

Normalement, les procédés réalisés en plein air ne requièrent aucun système de ventilation avec extraction, mais un système de fermeture devrait être installé.

Conditions et mesures techniques pour contrôler la dispersion depuis la source vers les travailleurs

Il faut prévoir un système de ventilation avec extraction localisée pendant les opérations réalisées à l'intérieur lorsque la ventilation naturelle n'est pas suffisante. Les réacteurs et les conduits doivent être des systèmes

fermés et étanches. 

Mesures organisationnelles pour prévenir ou limiter les dégagements, les dispersions et les expositions
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Des bonnes pratiques en matière d'hygiène au travail et des mesures de contrôle de l'exposition sont implantées pour réduire le risque d'exposition des travailleurs. Les travailleurs ont suivi une formation correcte en ce qui

concerne les procédures et l'utilisation de l'équipement de protection adapté.

Quand la ventilation naturelle n'est pas suffisante, une ventilation mécanique (générale) ou un système de ventilation avec extraction localisée est installé. Il faut utiliser des vêtements de protection (par ex. une protection

pour le visage, les yeux et les oreilles, casque, gants, bottes et un tablier ou une combinaison de protection) s'il y a un risque de contact.

Les vêtements de niveau A (tenue isolée complète avec appareil de respiration incorporé) sont utilisés pour traiter de grandes quantités de liquide répandu ou des nuages de vapeur. Les vêtements imperméables et les

gants en caoutchouc sont utilisés pour de petites quantités de liquide répandu et pour des opérations normales de chargement et déchargement. Des douches de sécurité/douches oculaires doivent être installées dans des

zones d'utilisation et de stockage d'ammoniac. En cas de fuite accidentelle d'ammoniac,

il faudra porter un masque avec un filtre.
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2.4

2.5

La section 2.4 décrit le risque d'exposition des travailleurs pendant l'utilisation quotidienne de machines industrielles, conduits et récipients de stockage. Des expositions peuvent se produire pendant l'utilisation quotidienne,

bien qu'il soit plus probable qu'elles aient lieu durant les activités associées aux procédés de fabrication par lots, ou d'autres types (synthèse) tels que les prélèvements des intermédiaires produits, le chargement, le

nettoyage et la maintenance routinière. 

Il existe des équipements de protection individuelle (EPI) et des paramètres de contrôle implantés sur le lieu de travail pour réduire le risque d'exposition des travailleurs qui réalisent cette tâche. Les solutions d'ammoniac

sont stockées et transportées comme un liquide pressurisé, par voie terrestre, maritime ou chemin de fer, dans des conteneurs spécialisés et agréés (tels que des réservoirs et des camions citernes disposant d'une licence

pour le transport d'ammoniac). 

Ce scénario de contribution tient compte des risques d'expositions dans les procédés par lots et d'autre type, et bien qu'il existe un certain risque d'exposition, les systèmes sont généralement installés pour contrôler les

fuites ou les rejets d'ammoniac involontaires dans les installations industrielles. 

Caractéristiques du produit

L'ammoniac anhydride est un gaz incolore, à pression et température ambiante, avec une pureté typique d'environ 99,9 %. La pression de la vapeur d'ammoniac anhydride indiquée est de 8 611 hPa à 20 °C. L'ammoniac

anhydride est très soluble dans l'eau : 48,200 - 53,100 mg/l. L'ammoniac anhydride est considéré inflammable. L'ammoniac aqueux formulé a une pression de vapeur de 287 hPa et il est considéré facilement biodégradable.

Quantités utilisées

Scénario de contribution (4) contrôlant l'exposition des travailleurs correspondant à l'utilisation quotidienne dans des procédés par lots ou d'autre type (synthèse) avec un certain risque

d'exposition (tels que les prélèvements, le nettoyage et la maintenance)

Exposition des travailleurs due à l'utilisation quotidienne dans des procédés par lots ou d'autre type (synthèse) avec un certain risque d'exposition (tels que les prélèvements, le nettoyage ou la maintenance).

Il est possible que les travailleurs soient exposés à l'ammoniac quand ils utilisent l'équipement à usage industriel (par ex. les vannes, pompes, réservoirs, etc.). Toutes les activités sont réalisées dans un système clos. Les

conduits et les récipients sont étanches et isolés, et les prélèvements sont réalisés avec un échantillonneur en circuit fermé. Des systèmes de ventilation avec extraction sont installés sur les ouvertures et les points où des

rejets peuvent se produire. 

L'ammoniac est stocké dans des réservoirs et des conteneurs fermés, et il est transvasé dans des conditions de confinement. Tous les dispositifs technologiques disposent de leur propre certificat de qualité, et ils passent

régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites incontrôlées d'ammoniac.

Des bonnes pratiques en matière d'hygiène au travail et des mesures de contrôle de l'exposition sont implantées pour réduire le risque d'exposition des travailleurs. Les travailleurs ont suivi une formation correcte en ce qui

concerne les procédures et l'utilisation de l'équipement de protection adapté.

Quand la ventilation naturelle n'est pas suffisante, une ventilation mécanique (générale) ou un système de ventilation avec extraction localisée est installé. Il faut utiliser des vêtements de protection (par ex. une protection

pour le visage, les yeux et les oreilles, casque, gants, bottes et un tablier ou une combinaison de protection) s'il y a un risque de contact.

Les vêtements de niveau A (tenue isolée complète avec appareil de respiration incorporé) sont utilisés pour traiter de grandes quantités de liquide répandu ou des nuages de vapeur. Les vêtements imperméables et les

gants en caoutchouc sont utilisés pour de petites quantités de liquide répandu et pour des opérations normales de chargement et déchargement. Des douches de sécurité/douches oculaires doivent être installées dans des

zones d'utilisation et de stockage d'ammoniac. En cas de fuite accidentelle d'ammoniac,

il faudra porter un masque avec un filtre.

Scénario de contribution (5) contrôlant l'exposition des travailleurs pendant le mélange

Les systèmes et les conduites de distribution doivent être fermés et étanches. Si la ventilation est insuffisante, un système de ventilation avec extraction localisée devra être installé pour les procédés réalisés à l'intérieur.

Normalement, les procédés réalisés en plein air ne requièrent aucun système de ventilation avec extraction, mais un système de fermeture devrait être installé.

Conditions et mesures techniques pour contrôler la dispersion depuis la source vers les travailleurs

Il faut prévoir un système de ventilation avec extraction localisée pendant les opérations réalisées à l'intérieur lorsque la ventilation naturelle n'est pas suffisante. Les réacteurs et les conduits doivent être des systèmes

fermés et étanches. 

Mesures organisationnelles pour prévenir ou limiter les dégagements, les dispersions et les expositions

Les travailleurs ont suivi une formation complète en matière d'utilisation des machines associées à l'utilisation industrielle en tant que substance intermédiaire, ainsi que dans l'utilisation appropriée de l'équipement de

protection individuelle pour éviter les fuites accidentelles. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Conditions et mesures concernant la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Il faut prévoir un système de ventilation avec extraction localisée pendant les opérations réalisées à l'intérieur lorsque la ventilation naturelle n'est pas suffisante. Les réacteurs et les conduits doivent être des systèmes

fermés et étanches. 

Les usines industrielles peuvent utiliser jusqu'à 800 000 tonnes de produit par an, et jusqu'à environ 3,8 millions de tonnes dans l'ensemble de l'Union européenne. Conformément au document d'orientation d'évaluation des

risques de l'Agence, le nombre par défaut de jours de rejet par an pour cet intervalle de tonnage considéré est de 330.

Fréquence et durée de l'utilisation ou de l'exposition

Les travailleurs ont des journées de 8 heures et travaillent 220 jours/an. En général, le risque d'exposition à l'ammoniac au cours de son utilisation industrielle est considéré comme étant de courte durée et limité. 

Facteurs humains non concernés par la gestion du risque

Volume de la respiration pendant l'utilisation : 10 m
3
/j

Zone de contact de la peau avec la substance pendant l'utilisation : 480 cm2 (valeur par défaut utilisée par l'outil d'évaluation : ECETOC).

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Les travailleurs ont suivi une formation complète en vue de prévenir des fuites accidentelles. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) pour empêcher le rejet

Volume de la respiration pendant l'utilisation : 10 m
3
/j

Zone de contact de la peau avec la substance pendant l'utilisation : 480 cm2 (valeur par défaut utilisée par l'outil d'évaluation : ECETOC).

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Les travailleurs ont suivi une formation complète en vue de prévenir des fuites accidentelles. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) pour empêcher le rejet

Les systèmes et les conduites de distribution doivent être fermés et étanches. Si la ventilation est insuffisante, un système de ventilation avec extraction localisée devra être installé pour les procédés réalisés à l'intérieur.

Normalement, les procédés réalisés en plein air ne requièrent aucun système de ventilation avec extraction, mais un système de fermeture devrait être installé.

Conditions et mesures techniques pour contrôler la dispersion depuis la source vers les travailleurs

Exposition des travailleurs due à la tâche de mélanges dans les procédés par lots durant l'utilisation du produit en tant que substance intermédiaire

La section 2.5 décrit le risque d'exposition des travailleurs pendant le mélange des composés d'ammoniac. Le risque d'exposition peut être dû à l'utilisation quotidienne des machines et des technologies associées au

procédés de mélange faisant partie de l'utilisation industrielle générale de l'ammoniac en tant que substance intermédiaire.

Il existe des équipements de protection individuelle (EPI) et des paramètres de contrôle implantés sur le lieu de travail pour réduire le risque d'exposition des travailleurs qui réalisent cette tâche. Les solutions d'ammoniac

sont stockées et transportées comme un liquide pressurisé, par voie terrestre, maritime ou chemin de fer, dans des conteneurs spécialisés et agréés (tels que des réservoirs et des camions citernes disposant d'une licence

pour le transport d'ammoniac).

Caractéristiques du produit

L'ammoniac anhydride est un gaz incolore, à pression et température ambiante, avec une pureté typique d'environ 99,9 %. La pression de la vapeur d'ammoniac anhydride indiquée est de 8 611 hPa à 20 °C. L'ammoniac

anhydride est très soluble dans l'eau : 48,200 - 53,100 mg/l. L'ammoniac anhydride est considéré inflammable. L'ammoniac aqueux formulé a une pression de vapeur de 287 hPa et il est considéré facilement biodégradable.

Quantités utilisées

Les usines industrielles peuvent utiliser jusqu'à 800 000 tonnes de produit par an, et jusqu'à environ 3,8 millions de tonnes dans l'ensemble de l'Union européenne. Conformément au document d'orientation d'évaluation des

risques de l'Agence, le nombre par défaut de jours de rejet par an pour cet intervalle de tonnage considéré est de 330.

Fréquence et durée de l'utilisation ou de l'exposition

Les travailleurs ont des journées de 8 heures et travaillent 220 jours/an. En général, le risque d'exposition à l'ammoniac au cours de son utilisation industrielle est considéré comme étant de courte durée et limité. 

Facteurs humains non concernés par la gestion du risque
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Mesures organisationnelles pour prévenir ou limiter les dégagements, les dispersions et les expositions

Facteurs humains non concernés par la gestion du risque

Quantités utilisées

Les usines industrielles peuvent utiliser jusqu'à 800 000 tonnes de produit par an, et jusqu'à environ 3,8 millions de tonnes dans l'ensemble de l'Union européenne. Conformément au document d'orientation d'évaluation des

risques de l'Agence, le nombre par défaut de jours de rejet par an pour cet intervalle de tonnage considéré est de 330.

Exposition des travailleurs due au transfert d'ammoniac depuis/vers des navires ou des grands conteneurs 

La section 2.6 décrit le risque d'exposition des travailleurs pendant le remplissage et le chargement depuis/vers des navires ou de grands conteneurs dans des installations spécialisées et non spécialisées. Il est plus que

probable que l'exposition se produise pendant les activités associées au remplissage des conteneurs eux-mêmes. 

Il existe des équipements de protection individuelle (EPI) et des paramètres de contrôle implantés sur le lieu de travail pour réduire le risque d'exposition des travailleurs qui réalisent cette tâche. L'ammoniac liquide formulé

est ensuite stocké et transporté comme un liquide dans de grands conteneurs.

Caractéristiques du produit

L'ammoniac anhydride est un gaz incolore, à pression et température ambiante, avec une pureté typique d'environ 99,9 %. La pression de la vapeur d'ammoniac anhydride indiquée est de 8 611 hPa à 20 °C. L'ammoniac

anhydride est très soluble dans l'eau : 48,200 - 53,100 mg/l. L'ammoniac anhydride est considéré inflammable. L'ammoniac aqueux formulé a une pression de vapeur de 287 hPa et il est considéré facilement biodégradable.

Quantités utilisées

Les usines industrielles peuvent utiliser jusqu'à 800 000 tonnes de produit par an, et jusqu'à environ 3,8 millions de tonnes dans l'ensemble de l'Union européenne. Conformément au document d'orientation d'évaluation des

risques de l'Agence, le nombre par défaut de jours de rejet par an pour cet intervalle de tonnage considéré est de 330.

Fréquence et durée de l'utilisation ou de l'exposition

Les travailleurs ont des journées de 8 heures et travaillent 220 jours/an. En général, le risque d'exposition à l'ammoniac au cours de son utilisation industrielle est considéré comme étant de courte durée et limité. 

Caractéristiques du produit

L'ammoniac anhydride est un gaz incolore, à pression et température ambiante, avec une pureté typique d'environ 99,9 %. La pression de la vapeur d'ammoniac anhydride indiquée est de 8 611 hPa à 20 °C. L'ammoniac

anhydride est très soluble dans l'eau : 48,200 - 53,100 mg/l. L'ammoniac anhydride est considéré inflammable. L'ammoniac aqueux formulé a une pression de vapeur de 287 hPa et il est considéré facilement biodégradable.

Scénario de contribution (6) contrôlant l'exposition des travailleurs pendant le transfert depuis/vers des navires ou des grands conteneurs 

Les travailleurs ont suivi une formation complète en matière d'utilisation des machines associées à l'utilisation industrielle en tant que substance intermédiaire, ainsi que dans l'utilisation appropriée de l'équipement de

protection individuelle pour éviter les fuites accidentelles. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Conditions et mesures concernant la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Il est possible que les travailleurs soient exposés à l'ammoniac quand ils utilisent l'équipement à usage industriel (par ex. les vannes, pompes, réservoirs de mélange, etc.). Toutes les activités sont réalisées dans un

système clos. Les conduits et les récipients sont étanches et isolés, et les prélèvements sont réalisés avec un échantillonneur en circuit fermé. Des systèmes de ventilation avec extraction sont installés sur les ouvertures et

les points où des rejets peuvent se produire. 

L'ammoniac est stocké dans des réservoirs et des conteneurs fermés, et il est transvasé dans des conditions de confinement. Tous les dispositifs technologiques disposent de leur propre certificat de qualité, et ils passent

régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites incontrôlées d'ammoniac.

Fréquence et durée de l'utilisation ou de l'exposition

Les travailleurs ont des journées de 8 heures et travaillent 220 jours/an. En général, le risque d'exposition à l'ammoniac au cours de son utilisation industrielle est considéré comme étant de courte durée et limité. 

Facteurs humains non concernés par la gestion du risque

Des bonnes pratiques en matière d'hygiène au travail et des mesures de contrôle de l'exposition sont implantées pour réduire le risque d'exposition des travailleurs. Les travailleurs ont suivi une formation correcte en ce qui

concerne les procédures et l'utilisation de l'équipement de protection adapté.

Quand la ventilation naturelle n'est pas suffisante, une ventilation mécanique (générale) ou un système de ventilation avec extraction localisée est installé. Il faut utiliser des vêtements de protection (par ex. une protection

pour le visage, les yeux et les oreilles, casque, gants, bottes et un tablier ou une combinaison de protection) s'il y a un risque de contact.

Les vêtements de niveau A (tenue isolée complète avec appareil de respiration incorporé) sont utilisés pour traiter de grandes quantités de liquide répandu ou des nuages de vapeur. Les vêtements imperméables et les

gants en caoutchouc sont utilisés pour de petites quantités de liquide répandu et pour des opérations normales de chargement et déchargement. Des douches de sécurité/douches oculaires doivent être installées dans des

zones d'utilisation et de stockage d'ammoniac. En cas de fuite accidentelle d'ammoniac,

il faudra porter un masque avec un filtre.

Scénario de contribution (7) contrôlant l'exposition des travailleurs pendant le transvasement dans de petits conteneurs

Exposition des travailleurs due au transvasement dans de petits conteneurs sur des chaînes de remplissage spécialisées

La section 2.7 décrit le risque d'exposition des travailleurs durant le procédé de remplissage de petits conteneurs sur des chaînes de remplissage spécialisées.

Il existe des équipements de protection individuelle (EPI) et des paramètres de contrôle implantés sur le lieu de travail pour réduire le risque d'exposition des travailleurs qui réalisent cette tâche. L'ammoniac liquide formulé

est stocké et transporté comme un liquide dans les conteneurs de petite taille.

Il est possible que les travailleurs soient exposés à l'ammoniac quand ils utilisent l'équipement à usage industriel (par ex. les vannes, pompes, réservoirs, etc.). Toutes les activités sont réalisées dans un système clos. Les

conduits et les récipients sont étanches et isolés, et les prélèvements sont réalisés avec un échantillonneur en circuit fermé. Des systèmes de ventilation avec extraction sont installés sur les ouvertures et les points où des

rejets peuvent se produire. 

L'ammoniac est stocké dans des réservoirs et des conteneurs fermés, et il est transvasé dans des conditions de confinement. Tous les dispositifs technologiques disposent de leur propre certificat de qualité, et ils passent

régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites incontrôlées d'ammoniac.

Des bonnes pratiques en matière d'hygiène au travail et des mesures de contrôle de l'exposition sont implantées pour réduire le risque d'exposition des travailleurs. Les travailleurs ont suivi une formation correcte en ce qui

concerne les procédures et l'utilisation de l'équipement de protection adapté.

Quand la ventilation naturelle n'est pas suffisante, une ventilation mécanique (générale) ou un système de ventilation avec extraction localisée est installé. Il faut utiliser des vêtements de protection (par ex. une protection

pour le visage, les yeux et les oreilles, casque, gants, bottes et un tablier ou une combinaison de protection) s'il y a un risque de contact.

Les vêtements de niveau A (tenue isolée complète avec appareil de respiration incorporé) sont utilisés pour traiter de grandes quantités de liquide répandu ou des nuages de vapeur. Les vêtements imperméables et les

gants en caoutchouc sont utilisés pour de petites quantités de liquide répandu et pour des opérations normales de chargement et déchargement. Des douches de sécurité/douches oculaires doivent être installées dans des

zones d'utilisation et de stockage d'ammoniac. En cas de fuite accidentelle d'ammoniac,

il faudra porter un masque avec un filtre.

Volume de la respiration pendant l'utilisation : 10 m
3
/j

Zone de contact de la peau avec la substance pendant l'utilisation : 480 cm2 (valeur par défaut utilisée par l'outil d'évaluation : ECETOC).

Volume de la respiration pendant l'utilisation : 10 m
3
/j

Zone de contact de la peau avec la substance pendant l'utilisation : 480 cm2 (valeur par défaut utilisée par l'outil d'évaluation : ECETOC).

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Les travailleurs ont suivi une formation complète en vue de prévenir des fuites accidentelles. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) pour empêcher le rejet

Les systèmes et les conduites de distribution doivent être fermés et étanches. Si la ventilation est insuffisante, un système de ventilation avec extraction localisée devra être installé pour les procédés réalisés à l'intérieur.

Normalement, les procédés réalisés en plein air ne requièrent aucun système de ventilation avec extraction, mais un système de fermeture devrait être installé.

Conditions et mesures techniques pour contrôler la dispersion depuis la source vers les travailleurs

Il faut prévoir un système de ventilation avec extraction localisée pendant les opérations réalisées à l'intérieur lorsque la ventilation naturelle n'est pas suffisante. Les réacteurs et les conduits doivent être des systèmes

fermés et étanches. 

Mesures organisationnelles pour prévenir ou limiter les dégagements, les dispersions et les expositions

Les travailleurs ont suivi une formation complète en matière d'utilisation des machines associées à l'utilisation industrielle en tant que substance intermédiaire, ainsi que dans l'utilisation appropriée de l'équipement de

protection individuelle pour éviter les fuites accidentelles. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Conditions et mesures concernant la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé
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Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Les travailleurs ont suivi une formation complète en vue de prévenir des fuites accidentelles. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.
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Afin de réduire le risque d'exposition des travailleurs, des mesures d'hygiène et de contrôle d'exposition sont mises en pratique. Les travailleurs ont suivi une formation correcte en ce qui concerne les procédures et

l'utilisation de l'équipement de protection adapté. 

Quand la ventilation naturelle n'est pas suffisante, une ventilation mécanique (générale) ou un système de ventilation avec extraction localisée est installé. Il faut utiliser des vêtements de protection (par ex. une protection

pour le visage, les yeux et les oreilles, casque, gants, bottes et un tablier ou une combinaison de protection) s'il y a un risque de contact.

Les vêtements de niveau A (tenue isolée complète avec appareil de respiration incorporé) sont utilisés pour traiter de grandes quantités de liquide répandu ou des nuages de vapeur. Les vêtements imperméables et les

gants en caoutchouc sont utilisés pour de petites quantités de liquide répandu et pour des opérations normales de chargement et déchargement. Des douches de sécurité/douches oculaires doivent être installées dans des

zones d'utilisation et de stockage d'ammoniac. En cas de fuite accidentelle d'ammoniac,

il faudra porter un masque avec un filtre.

Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) pour empêcher le rejet

Les systèmes et les conduites de distribution doivent être fermés et étanches. Si la ventilation est insuffisante, un système de ventilation avec extraction localisée devra être installé pour les procédés réalisés à l'intérieur.

Normalement, les procédés réalisés en plein air ne requièrent aucun système de ventilation avec extraction, mais un système de fermeture devrait être installé.

Conditions et mesures techniques pour contrôler la dispersion depuis la source vers les travailleurs

Il faut prévoir un système de ventilation avec extraction localisée pendant les opérations réalisées à l'intérieur lorsque la ventilation naturelle n'est pas suffisante. Les réacteurs et les conduits doivent être des systèmes

fermés et étanches. 

Scénario de contribution (8) contrôlant l'exposition des travailleurs dans le laboratoire

Exposition des travailleurs due à l'utilisation d'ammoniac dans les laboratoires (à petite échelle, non industriels).

La section 2.8 décrit le risque d'exposition des travailleurs pendant l'utilisation de l'ammoniac en laboratoire, en tant que substance intermédiaire, en particulier lors du remplissage de petits matras et récipients, en utilisant

des chaînes de remplissage non spécialisées ou des méthodes de transvasement à petite échelle. 

Pour les laboratoires spécialisés à petite échelle, il existe des équipements de protection individuelle (EPI) et des paramètres de contrôle implantés sur le lieu de travail pour réduire le risque d'exposition des travailleurs qui

réalisent cette tâche.  

Mesures organisationnelles pour prévenir ou limiter les dégagements, les dispersions et les expositions

Les travailleurs ont suivi une formation complète en matière d'utilisation des machines associées à l'utilisation industrielle en tant que substance intermédiaire, ainsi que dans l'utilisation appropriée de l'équipement de

protection individuelle pour éviter les fuites accidentelles. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Conditions et mesures concernant la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Il est possible que les travailleurs soient exposés à l'ammoniac quand ils utilisent l'équipement à usage industriel (par ex. les vannes, pompes, réservoirs, etc.). 

Les conduits et les récipients sont étanches et isolés, et les prélèvements sont réalisés avec un échantillonneur en circuit fermé. Des systèmes de ventilation avec extraction sont installés sur les ouvertures et les points où

des rejets peuvent se produire. 

L'ammoniac est stocké dans des réservoirs et des conteneurs fermés, et il est transvasé dans des conditions de confinement. Tous les dispositifs technologiques disposent de leur propre certificat de qualité, et ils passent

régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites incontrôlées d'ammoniac.

Si la ventilation naturelle n'est pas suffisante, un système de ventilation avec extraction localisée peut être installé pendant les opérations réalisées à l'intérieur ou dans des zones closes.

Mesures organisationnelles pour prévenir ou limiter les dégagements, les dispersions et les expositions

Les travailleurs en laboratoire doivent disposer d'une formation complète en matière d'utilisation en toute sécurité de composés chimiques en général, et en matière d'utilisation de l'équipement de protection individuelle

adapté afin d'éviter des fuites accidentelles ou des expositions.   

Conditions et mesures concernant la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Volume de la respiration pendant l'utilisation : 10 m
3
/j

Zone de contact de la peau avec la substance pendant l'utilisation : 480 cm2 (valeur par défaut utilisée par l'outil d'évaluation : ECETOC).

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Pendant l'utilisation de l'ammoniac, en tant que substance intermédiaire, à l'intérieur d'un laboratoire, un système de ventilation avec une extraction localisée peut être utilisé. De plus, un équipement de protection

individuelle est utilisé pour réduire le risque d'exposition cutanée pendant les opérations de transvasement. L'équipement de protection respiratoire est fourni le cas échéant. 

Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) pour empêcher le rejet

Durant l'utilisation en laboratoire, un système de ventilation avec extraction localisée peut être utilisé ou non (veuillez consulter la section 3 pour voir les niveaux adéquats d'exposition dans ces cas). 

Tous les dispositifs technologiques disposent de leur propre certificat de qualité, et ils doivent passer régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites incontrôlées d'ammoniac.

Conditions et mesures techniques pour contrôler la dispersion depuis la source vers les travailleurs

L'ammoniac anhydride est un gaz incolore, à pression et température ambiante, avec une pureté normale d'environ 99,9 %. La pression de la vapeur d'ammoniac anhydride est de 8 611 hPa à 20 ºC. L'ammoniac anhydride

est très soluble dans l'eau : les valeurs de solubilité dans l'eau vérifiées se trouvent entre 48200-53100 mg/l. L'ammoniac anhydride est considéré inflammable. 

Pendant l'utilisation en laboratoire, il est plus que probable de trouver des solutions d'ammoniac aqueux avec des concentrations de 5 à <25 %. L'ammoniac aqueux formulé a une pression de vapeur de 287 hPa et il est

considéré facilement biodégradable. Cet ammoniac aqueux présente un risque supérieur d'exposition dans ce scénario. 

Quantités utilisées

Les quantités utilisées dans des emplacements non industriels sont généralement faibles, moins d'un litre ou d'un kilo sur chaque site. Conformément au document d'orientation d'évaluation des risques de l'Agence, le

nombre par défaut de jours de rejet par an pour cet intervalle de tonnage considéré est de 330, bien que le rejet réel d'ammoniac soit généralement inférieur dans la pratique.

Fréquence et durée de l'utilisation ou de l'exposition

Les travailleurs ont des journées de 8 heures et travaillent 220 jours/an. Comme il a été indiqué précédemment, l'utilisation de l'ammoniac dans la pratique n'est généralement pas fréquente.

Facteurs humains non concernés par la gestion du risque

Caractéristiques du produit

Les travailleurs peuvent être exposés à l'ammoniac pendant l'utilisation en laboratoire quand ils remplissent des récipients ou durant les transvasements. Un système de ventilation avec extraction est installé sur les

ouvertures et les points où des rejets peuvent se produire. 

Afin de réduire le risque d'exposition des travailleurs, des mesures d'hygiène et de contrôle d'exposition sont mises en pratique. Les travailleurs ont suivi une formation correcte en ce qui concerne les procédures et

l'utilisation de l'équipement de protection adapté. 

Quand la ventilation naturelle est insuffisante, une ventilation mécanique (générale) ou un système de ventilation avec extraction localisée est fourni. Il faut utiliser des vêtements de protection (par ex. une protection pour le

visage, les yeux et les oreilles, casque, gants, bottes et un tablier ou une combinaison de protection) s'il y a un risque de contact. 

Les vêtements de niveau A (tenue isolée complète avec appareil de respiration incorporé) sont utilisés pour traiter de grandes quantités de liquide répandu ou des nuages de vapeur. Les vêtements imperméables et les

gants en caoutchouc sont utilisés pour de petites quantités de liquide répandu et pour des opérations normales de chargement et déchargement. Les installations pour les douches/douches oculaires de sécurité se trouvent

dans des zones où est stocké ou utilisé l'ammoniac. En cas de fuite accidentelle d'ammoniac,

il faudra porter un masque avec un filtre.
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Les valeurs suivantes de caractérisation du risque ont été obtenues (RCR = PEC/PNEC) :

Dans le cas des rejets dans l'environnement, pour quantifier les valeurs d'exposition indiquées ci-après (PEC), on a considéré que la station de traitement des eaux usées de l'usine éliminera complètement ces rejets.

Informations pour le scénario de contribution 1 (Exposition environnementale) :

Les valeurs suivantes de PEC (concentration environnementale estimée) seront calculées en utilisant le programme informatique européen pour l'évaluation du risque environnemental des substances

chimiques : EUSES 2.1.

L'évaluation de l'exposition des travailleurs à l'ammoniac anhydre et aqueux utilisé en tant qu'intermédiaire dans la synthèse chimique (SE 3) a été réalisée pour les procédés importants de ce scénario, identifiés par les

codes PROC dans le point 1 de ce scénario, et qui sont répétés ci-après : utilisation et stockage de l'ammoniac dans des systèmes clos avec exposition improbable (PROC 1), utilisation dans des procédés clos, continus

avec exposition maîtrisée momentanée (PROC 2), formulation dans des procédés clos par lots (PROC 3), mélange dans des procédés par lots (PROC 4), mélange dans des procédés par lot (PROC ), transfert (PROC 8b),

le transvasement d'ammoniac dans de petits conteneurs (PROC 9) et l'analyse d'échantillons (PROC 15). 

Une estimation a été effectuée concernant l'exposition des travailleurs de niveau 1 en utilisant le modèle ECETOC TRA : outil ECETOC pour l'évaluation ciblée des risques (Targeted Risk Assessment).

L'outil ECETOC TRA est utilisé pour évaluer l'exposition cutanée (exprimée en dose systémique quotidienne en mg/kg de poids corporel) et les concentrations d'exposition par inhalation (exprimées en concentration dans

l'air en mg/m
3
) associées à chaque procédé défini par les codes PROC.

L'exposition des travailleurs est évaluée en tenant compte des différentes conditions de travail pouvant être associées à la formulation de solutions d'ammoniac aqueux et à la distribution de l'ammoniac anhydride et en

solution, et de l'impact des différentes mesures de contrôle à l'exposition. Les expositions sont déterminées pour des activités d'une durée de 1 à 4 heures ou plus, et en considérant que les procédés sont réalisés aussi

bien en plein air qu'à l'intérieur sans utilisation de systèmes locaux avec ventilation et extraction de gaz (LEV), ou à l'intérieur avec l'utilisation du système de ventilation avec extraction localisée (LEV). Pour refléter

l'utilisation d'un équipement de protection (EPI), les expositions cutanées ont été déterminées en considérant l'utilisation sans gants ou avec des gants offrant une protection de 90 %. Pour refléter l'utilisation de

l'équipement de protection respiratoire (RPE), les concentrations d'exposition par inhalation ont été déterminées en considérant l'exposition sans protection respiratoire, et avec un équipement de protection respiratoire

offrant une protection de 95 %.

Le modèle ECETOC TRA utilise un algorithme simple pour déterminer l'exposition cutanée qui ne tient pas compte des propriétés physico-chimiques d'une substance. Les mêmes expositions cutanées ont donc été

estimées pour les formes anhydride et aqueuse de l'ammoniac. Les paramètres utilisés dans le modèle ECECTO TRA pour évaluer l'exposition par inhalation ont été les suivants : poids moléculaire (35 g.mol-1 et 17 g.mol-

1 pour les formes aqueuse et anhydride respectivement), et pression de la vapeur (la pression de la vapeur sous la forme anhydride de l'ammoniac 8,6 x 105 Pa à 20 ºC, alors que la pression de la vapeur d'une dissolution

de l'ammoniac aqueux de 5 à <25 % en poids varie entre 5 x 103 Pa et 4 x 104 Pa à 20 ºC). Les expositions cutanées systémiques ont été déterminées pour un travailleur ayant un poids corporel de 70 kg. 

Estimation de l'exposition et référence aux sources
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Les valeurs suivantes ont été obtenues pour l'exposition des travailleurs en employant ECETOC TRA

Exposition cutanée estimée avec le modèle ECETOC TRA 

Exposition par inhalation estimée avec le modèle ECETOC TRA  
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industriels (SE 2 – usage industriel)

Caractérisation quantitative du risque par inhalation des concentrations d'ammoniac anhydride auxquels sont exposés les travailleurs  

Les valeurs RCR suivantes ont été obtenues en utilisant ECETOC TRA et les DNEL pertinents.

Caractérisation quantitative du risque de l'exposition cutanée des travailleurs industriels à l'ammoniac anhydride ou aqueux (dans des mélanges de 5 à <25% p/p) (SE 3 : utilisation en tant que substance intermédiaire)
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Caractérisation quantitative du risque par inhalation des concentrations d'ammoniac anhydride auxquels sont exposés les travailleurs 

 industriels (SE 2 – usage industriel)
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4 Orientation pour des utilisateurs intermédiaires afin d'évaluer s'ils travaillent dans les limites établies par le SE

Rejets dans l'environnement :

Les conditions suivantes doivent être remplies afin de travailler dans les limites du scénario d'exposition (SE) :

• Rejets locaux dans l'atmosphère inférieurs à 30,5 mg/m
3
. 

• Quand la station d'épuration de l'usine est utilisée, les boues d'épuration ne doivent pas être rejetées dans la terre.

• Les rejets d'eaux usées doivent être entièrement éliminés.

• Les déchets peuvent être traités au niveau externe, dans la station de traitement, ou ils peuvent être recyclés dans le processus de formulation

• Il faudra s'assurer que les rejets mesurés entraînent des concentrations dans l'environnement inférieures à la valeur PNEC pertinente.

• Les eaux usées du laboratoire ne doivent pas être rejetées dans les stations d'épuration municipales.

Exposition des travailleurs :

Les conditions suivantes doivent être remplies afin de travailler dans les limites du scénario d'exposition (SE) :

• Quand la ventilation naturelle est insuffisante, il faut installer une ventilation par extraction dans les installations intérieures.

• Quand il y a un risque d'exposition cutanée, il faut porter des gants d'une efficacité minimale de 90 %, et des équipements de protection

respiratoire d'une efficacité de 95 %.

• Une surveillance médicale devra être réalisée afin de déterminer les niveaux de risque d'exposition.

Il faut utiliser des vêtements de protection (par ex. une protection pour le visage, les yeux, casque,

 gants, bottes et un tablier ou une combinaison de protection) s'il y a un risque de contact. 

• Tous les dispositifs technologiques disposent de leur propre certificat de qualité, et ils passent régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites incontrôlées d'ammoniac. 

• Les travailleurs doivent disposer d'une formation complète.

• Il faut confirmer que n'importe quelle mesure des niveaux d'exposition des travailleurs est inférieure au DNEL pertinent, comme il est indiqué dans la section 3.
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1

2

Catégorie de rejet

dans l'environnement (ERC)

ERC 4 : Utilisation industrielle d'agents de procédés et des produits, qui ne font pas partie des articles

ERC 5 : Utilisation industrielle aboutissant à l'inclusion d'une substance dans une matrice

ERC 6b : Utilisation industrielle d'agents réactifs de procédé

ERC 7 : Utilisation industrielle de substances en systèmes clos

L'ammoniac anhydride et les solutions d'ammoniac aqueux sont utilisés dans un grand nombre d'applications de différents secteurs industriels. Ces produits peuvent être utilisés, entre autre, comme

auxiliaire technologique et non technologique dans des procédés continus ou par lots, ainsi que comme agent auxiliaire ou comme substance dans un système clos. Les utilisations industrielles communes

de l'ammoniac sont indiquées dans le tableau suivant :

Annexes de la Fiche de données de sécurité

Scénario d'exposition 4

Titre du scénario d'exposition

Utilisation industrielle d'ammoniac anhydride et aqueux en tant qu'additifs de traitement, additif fonctionnel et agent auxiliaire

Description des activités ou des procédés couverts par le scénario d'exposition

Secteur d'Utilisation (SU) SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU8, SU9, SU13, SU15, SU16, SU23

Catégorie de Produit (PC) PC 1, PC 9a, PC 14, PC 15, PC 16, PC 20, PC 26, PC 29, PC 30, PC 34, PC 35, PC 37, PC 39, PC 40

Catégorie du Procédé

(PROC)

PROC 1 : Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable

PROC 2 : Utilisation dans des processus fermés et continus avec une exposition momentanée maîtrisée

PROC 3 : Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)

PROC 4 : Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition

PROC 5 : Mélange dans des processus par lots pour la formulation de mélanges et d'articles (phases multiples et/ou contact significatif)

PROC 7 : Pulvérisation industrielle

PROC 7 : Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de navires ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans

des installations spécialisées

PROC 9 : Transfert de substance ou de préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage)

PROC 10 : Application au rouleau ou au pinceau

PROC 13 : Traitement d'articles par trempage et versage

PROC 19 : Mélange manuel avec contact physique et utilisation uniquement des EPI

Catégorie de l'Article (AC)

Version 7 du 20/04/2020 Page 48 sur 97



Ammoniac anhydride

2.1

La section 2.1 décrit les rejets environnementaux qui peuvent se produire durant l'utilisation industrielle de l'ammoniac anhydride et aqueuse. Ces rejets pourraient donner lieux à des eaux usées ou à des rejets dans

l'atmosphère. Si les rejets dans les eaux usées se produisent sur le lieux même, il faudra installer une station de traitement d'eaux usées industrielles pour éviter la contamination des eaux en aval. 

En réalité, l'élimination de l'ammoniac dans une station de traitement des eaux est très efficace, puisqu'en premier lieu il est éliminé par nitrification au nitrate, et ensuite par dénitrification ce qui permet la libération d'azote

gazeux. On considère que si ces procédés sont employés, la totalité des eaux usées sera éliminée. Les rejets dans l'atmosphère ne doivent pas dépasser des concentrations de 30,5 mg/m3.

Débit des eaux réceptrices, au moins 18 000 m
3
 par jour. Dilution considérée des rejets de la station de traitement des eaux usées aux eaux réceptrices : au moins dix fois. 

Caractéristiques du produit

L'ammoniac anhydride est un gaz incolore, à pression et température ambiante, avec une pureté typique d'environ 99,9 %. La pression de la vapeur d'ammoniac anhydride indiquée est de 8 611 hPa à 20 °C. L'ammoniac

anhydride est très soluble dans l'eau : 48,200 - 53,100 mg/l. L'ammoniac anhydride est considéré inflammable. L'ammoniac aqueux formulé a une pression de vapeur de 287 hPa et il est considéré facilement biodégradable.

Quantités utilisées

Les usines industrielles peuvent utiliser jusqu'à 25 000 tonnes de produit par an, et jusqu'à environ 354 000 tonnes dans l'ensemble de l'Union européenne. Conformément au document d'orientation d'évaluation des

risques de l'Agence, le nombre par défaut de jours de rejet par an pour cet intervalle de tonnage considéré est de 330/360.

Fréquence et durée de l'utilisation

Facteurs environnementaux non concernés par la gestion du risque

Les travailleurs ont des journées de 8 heures et travaillent 220 jours/an. En général, le risque d'exposition à l'ammoniac au cours de son utilisation industrielle est considéré comme étant de courte durée et limité. 

Scénario de contribution (1) contrôlant l'exposition environnementale correspondant au SE 4 (Scénario d'exposition 4)

Exposition environnementale due aux utilisations industrielles de l'ammoniac anhydride et aqueux.
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2.2

2.3

Facteurs humains non concernés par la gestion du risque

Caractéristiques du produit

L'ammoniac anhydride est un gaz incolore, à pression et température ambiante, avec une pureté typique d'environ 99,9 %. La pression de la vapeur d'ammoniac anhydride indiquée est de 8 611 hPa à 20 °C. L'ammoniac

anhydride est très soluble dans l'eau : 48,200 - 53,100 mg/l. L'ammoniac anhydride est considéré inflammable. L'ammoniac aqueux formulé a une pression de vapeur de 287 hPa et il est considéré facilement biodégradable.

Quantités utilisées

Les usines industrielles peuvent utiliser jusqu'à 25 000 tonnes de produit par an, et jusqu'à environ 354 000 tonnes dans l'ensemble de l'Union européenne. Conformément au document d'orientation d'évaluation des risques

de l'Agence, le nombre par défaut de jours de rejet par an pour cet intervalle de tonnage considéré est de 330.

Fréquence et durée de l'utilisation ou de l'exposition

Les travailleurs ont des journées de 8 heures et travaillent 220 jours/an. En général, le risque d'exposition à l'ammoniac au cours de son utilisation industrielle est considéré comme étant de courte durée et limité. 

Exposition des travailleurs due à l'utilisation du produit dans des procédés continus clos avec exposition momentanée (comme les prélèvements d'échantillons).

La section 2.3 décrit le risque d'exposition des travailleurs pendant l'utilisation industrielle de mélanges d'ammoniac dans des systèmes clos avec le risque d'exposition momentanée pendant des activités telles que les

prélèvements, le nettoyage et la maintenance. L'exposition peut être due à un travail avec l'équipement à usage industriel et les machines associées, et pendant les prélèvements et le nettoyage routinier, et les activités

occasionnelles de maintenance. 

Il existe des équipements de protection individuelle (EPI) et des paramètres de contrôle implantés sur le lieu de travail pour réduire le risque d'exposition des travailleurs qui réalisent ces tâches. Les solutions formulées sont

stockées et transportées comme un liquide pressurisé, par voie terrestre, maritime ou chemin de fer, dans des conteneurs spécialisés et agréés (tels que des réservoirs et des camions citernes disposant d'une licence pour

le transport d'ammoniac).

Les systèmes et les conduites de distribution doivent être fermés et étanches. Si la ventilation est insuffisante, un système de ventilation avec extraction localisée devra être installé pour les procédés réalisés à l'intérieur.

Normalement, les procédés réalisés en plein air ne requièrent aucun système de ventilation avec extraction, mais un système de fermeture devrait être installé.

Conditions et mesures techniques pour contrôler la dispersion depuis la source vers les travailleurs

Il faut prévoir un système de ventilation avec extraction localisée pendant les opérations réalisées à l'intérieur lorsque la ventilation naturelle n'est pas suffisante. Les réacteurs et les conduits doivent être des systèmes

fermés et étanches. 

Mesures organisationnelles pour prévenir ou limiter les dégagements, les dispersions et les expositions

Les travailleurs ont suivi une formation complète en matière d'utilisation sûre des machines associées à l'utilisation industrielle et en matière d'utilisation appropriée de l'équipement de protection individuelle pour éviter les

fuites accidentelles ou une exposition involontaire. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Conditions et mesures concernant la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Les utilisations industrielles finales de l'ammoniac sous forme anhydride ou aqueuse requièrent l'utilisation d'un équipement spécial et de systèmes de contention de haute qualité qui évitent les risques d'exposition des

travailleurs. Les installations peuvent être situées en plein air et les travailleurs dans des pièces de contrôle séparées, sans contact direct avec les unités de traitement chimique. Le risque d'exposition à l'ammoniac pour les

travailleurs industriels, au cours de ces procédés, est négligeable car ils se trouvent dans une pièce de contrôle séparée.

Les travailleurs peuvent être éventuellement exposés à l'ammoniac durant la réalisation des activités sur le terrain (par ex. : en installant des clapets, pompes ou réservoirs, etc.). Toutes les activités sont réalisées dans un

système clos. Les conduits et les récipients sont étanches et isolés, et les prélèvements sont réalisés avec un échantillonneur en circuit fermé. Des systèmes de ventilation avec extraction sont installés sur les ouvertures et

les points où des rejets peuvent se produire. L'ammoniac est stocké dans des réservoirs et des conteneurs fermés, et il est transvasé dans des conditions de confinement. 

Tous les dispositifs technologiques disposent d'un certificat de qualité et elles réussissent régulièrement les contrôles et la maintenance qui permettent d'éviter des fuites incontrôlées d'ammoniac ; de plus, sur les points où

pourraient avoir lieu des rejets, un système de ventilation par extraction est installé. L'ammoniac anhydride est stocké dans des conteneurs et des réservoirs spéciaux. L'ammoniac est transvasé dans des conditions de

confinement. Pendant les activités de maintenance, une norme de ventilation générale ou contrôlée est assurée. Il faut utiliser une protection pour le visage, les yeux, casque, gants, bottes et un tablier ou une combinaison

de protection) s'il y a un risque de contact.

Des bonnes pratiques en matière d'hygiène au travail et des mesures de contrôle de l'exposition sont implantées pour minimiser le risque d'exposition des travailleurs. Les travailleurs impliqués dans l'utilisation finale

industrielle de l'ammoniac disposent de la formation correcte en ce qui concerne ces procédures et l'utilisation de l'équipement de protection adapté.

Scénario de contribution (3) contrôlant l'exposition des travailleurs correspondant à l'utilisation quotidienne du produit dans des procédés continus clos avec exposition momentanée (comme

les prélèvements d'échantillons)

Les travailleurs ont des journées de 8 heures et travaillent 220 jours/an. En général, le risque d'exposition à l'ammoniac au cours de son utilisation industrielle est considéré comme étant de courte durée et limité. 

Facteurs humains non concernés par la gestion du risque

Volume de la respiration pendant l'utilisation : 10 m
3
/j

Zone de contact de la peau avec la substance pendant l'utilisation : 480 cm2 (valeur par défaut utilisée par l'outil d'évaluation : ECETOC).

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Les travailleurs ont suivi une formation complète en vue de prévenir des fuites accidentelles. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) pour empêcher le rejet

Quantités utilisées

Les usines industrielles peuvent utiliser jusqu'à 25000 tonnes de produit par an, et jusqu'à environ 354 000 tonnes dans l'ensemble de l'Union européenne. Conformément au document d'orientation d'évaluation des

risques de l'Agence, le nombre par défaut de jours de rejet par an pour cet intervalle de tonnage considéré est de 330.

Fréquence et durée de l'utilisation ou de l'exposition

Conditions et mesures liées au traitement externe de déchets devant être éliminés

Les déchets peuvent être envoyés à une station de traitement de déchets externe, traités localement, ou recyclés en les réutilisant dans le processus industriel. Les boues d'épuration doivent être recyclées, incinérées ou

envoyées à une décharge.

Conditions et mesures liées à la récupération externe de déchets

Aucune récupération externe des déchets n'est prévue.  Les boues d'épuration sont réduites et incinérées, et aucun rejet dans l'atmosphère n'est recueilli.

Scénario de contribution (2) contrôlant l'exposition des travailleurs correspondant à l'utilisation quotidienne dans des procédés clos sans probabilité d'exposition. 

Exposition des travailleurs due à l'utilisation quotidienne dans des procédés clos avec exposition improbable au cours de l'utilisation industrielle.

La section 2.2 décrit le risque d'exposition des travailleurs durant l'utilisation industrielle de l'ammoniac dans des systèmes clos. Il existe des équipements de protection individuelle (EPI) et des paramètres de contrôle

implantés sur le lieu de travail pour réduire le risque d'exposition des travailleurs qui réalisent cette tâche.  

Caractéristiques du produit

L'ammoniac anhydride est un gaz incolore, à pression et température ambiante, avec une pureté normale d'environ 99,9 %. La pression de la vapeur d'ammoniac anhydride indiquée est de 8 611 hPa à 20 °C. L'ammoniac

anhydride est très soluble dans l'eau : 48,200 - 53,100 mg/l. L'ammoniac anhydride est considéré inflammable. L'ammoniac aqueux formulé a une pression de vapeur de 287 hPa et il est considéré facilement biodégradable.

Conditions et mesures techniques sur place pour réduire ou limiter les rejets dans l'eau, l'atmosphère et le sol

Les eaux usées doivent passer par la station de traitement des eaux usées de l'usine de fabrication afin de réaliser une élimination spécialisée. Les rejets dans l'air provenant des procédés industriels ou de la station de

traitement des eaux ne devraient pas dépasser une concentration de 19,9 mg/m
3

d'air. Cela équivaut à une fuite totale dans l'atmosphère d'environ 70 000 kg/jour. Les boues d'épuration ne doivent pas être rejetées sur le

terrain. Tout déchet solide doit être envoyé à une décharge, un incinérateur ou une usine de recyclage.

Mesures organisationnelles pour éviter ou limiter les rejets du site

Les travailleurs ont suivi une formation/entrainement complet pour éviter des fuites accidentelles, et l'exposition peut être contrôlée afin de garantir que les concentrations dans l'air se trouvent dans les limites acceptables. 

Conditions et mesures en relation avec la station d'épuration municipale

Aucun rejet direct ne doit être produit dans la station d'épuration municipale des eaux usées (STEP).

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition environnementale

Les travailleurs ont suivi une formation complète en matière d'utilisation en toute sécurité des systèmes adéquats pour éviter des fuites accidentelles. Des systèmes clos sont employés pour éviter des fuites non souhaitées.

Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) pour empêcher le rejet

Les conduites de transport et transfert doivent être étanches. Les installations industrielles doivent disposer d'un système de traitement des eaux usées afin d'éliminer les rejets dans l'environnement à travers les eaux

usées polluées. 

Version 7 du 20/04/2020 Page 50 sur 97



Ammoniac anhydride

Volume de la respiration pendant l'utilisation : 10 m
3
/j

Zone de contact de la peau avec la substance pendant l'utilisation : 480 cm2 (valeur par défaut utilisée par l'outil d'évaluation : ECETOC).

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Les travailleurs ont suivi une formation complète en vue de prévenir des fuites accidentelles. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.
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2.4

2.5

Exposition des travailleurs due à la tâche de mélanges dans les procédés par lots durant l'utilisation industrielle

La section 2.5 décrit le risque d'exposition des travailleurs pendant le mélange des composés d'ammoniac. Le risque d'exposition peut se produire au cours de l'utilisation quotidienne des machines et des technologies

associées au procédé de mélange comme faisant partie de l'utilisation finale industrielle de l'ammoniac.

Il existe des équipements de protection individuelle (EPI) et des paramètres de contrôle implantés sur le lieu de travail pour réduire le risque d'exposition des travailleurs qui réalisent cette tâche. Les solutions d'ammoniac

sont stockées et transportées comme un liquide pressurisé, par voie terrestre, maritime ou chemin de fer, dans des conteneurs spécialisés et agréés (tels que des réservoirs et des camions citernes disposant d'une licence

pour le transport d'ammoniac).

Mesures organisationnelles pour prévenir ou limiter les dégagements, les dispersions et les expositions

Les travailleurs ont suivi une formation complète en matière d'utilisation sûre des machines associées à l'utilisation industrielle et en matière d'utilisation appropriée de l'équipement de protection individuelle pour éviter les

fuites accidentelles ou une exposition involontaire. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Conditions et mesures concernant la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Les utilisations industrielles finales de l'ammoniac sous forme anhydride ou aqueuse requièrent l'utilisation d'un équipement spécial et de systèmes de contention de haute qualité qui évitent les risques d'exposition des

travailleurs. Les installations peuvent être situées en plein air et les travailleurs dans des pièces de contrôle séparées, sans contact direct avec les unités de traitement chimique. Le risque d'exposition à l'ammoniac pour les

travailleurs industriels, au cours de ces procédés, est négligeable car ils se trouvent dans une pièce de contrôle séparée.

 

Les travailleurs peuvent être éventuellement exposés à l'ammoniac durant la réalisation des activités sur le terrain (par ex. : en installant des clapets, pompes ou réservoirs, etc.). Toutes les activités sont réalisées dans un

système clos. Les conduits et les récipients sont étanches et isolés, et les prélèvements sont réalisés avec un échantillonneur en circuit fermé. Un système de ventilation avec extraction est installé sur les ouvertures et les

points où des rejets peuvent se produire. L'ammoniac anhydride est stocké dans des conteneurs et des réservoirs spéciaux. L'ammoniac est transvasé dans des conditions de confinement. Pendant les activités de

maintenance, une norme de ventilation générale ou contrôlée est assurée. Il faut utiliser des vêtements de protection (par ex. une protection pour le visage, les yeux, casque, gants, bottes et un tablier ou une combinaison

de protection) s'il y a un risque de contact.

Tous les dispositifs technologiques disposent de leur propre certificat de qualité, et ils passent régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites incontrôlées d'ammoniac. 

Afin de réduire le risque d'exposition des travailleurs, des mesures d'hygiène et de contrôle d'exposition sont mises en pratique. Les travailleurs impliqués dans l'utilisation industrielle de l'ammoniac ont suivi une formation

correcte en ce qui concerne les procédures nécessaires et l'utilisation de l'équipement de protection adapté. 

Scénario de contribution (5) contrôlant l'exposition des travailleurs pendant le mélange

Conditions et mesures techniques pour contrôler la dispersion depuis la source vers les travailleurs

Il faut prévoir un système de ventilation avec extraction localisée pendant les opérations réalisées à l'intérieur lorsque la ventilation naturelle n'est pas suffisante. Les réacteurs et les conduits doivent être des systèmes

fermés et étanches. 

Quantités utilisées

Les usines industrielles peuvent utiliser jusqu'à 25 000 tonnes de produit par an, et jusqu'à environ 354 000 tonnes dans l'ensemble de l'Union européenne. Conformément au document d'orientation d'évaluation des risques

de l'Agence, le nombre par défaut de jours de rejet par an pour cet intervalle de tonnage considéré est de 330.

Fréquence et durée de l'utilisation ou de l'exposition

Les travailleurs ont des journées de 8 heures et travaillent 220 jours/an. En général, le risque d'exposition à l'ammoniac au cours de son utilisation industrielle est considéré comme étant de courte durée et limité. 

Facteurs humains non concernés par la gestion du risque

Volume de la respiration pendant l'utilisation : 10 m
3
/j

Zone de contact de la peau avec la substance pendant l'utilisation : 480 cm2 (valeur par défaut utilisée par l'outil d'évaluation : ECETOC).

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Les travailleurs ont suivi une formation complète en vue de prévenir des fuites accidentelles. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) pour empêcher le rejet

Les systèmes et les conduites de distribution doivent être fermés et étanches. Si la ventilation est insuffisante, un système de ventilation avec extraction localisée devra être installé pour les procédés réalisés à l'intérieur.

Normalement, les procédés réalisés en plein air ne requièrent aucun système de ventilation avec extraction, mais un système de fermeture devrait être installé.

Tous les dispositifs technologiques disposent de leur propre certificat de qualité, et ils passent régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites incontrôlées d'ammoniac. 

Afin de réduire le risque d'exposition des travailleurs, des mesures d'hygiène et de contrôle d'exposition sont mises en pratique. Les travailleurs impliqués dans l'utilisation industrielle de l'ammoniac ont suivi une formation

correcte en ce qui concerne les procédures nécessaires et l'utilisation de l'équipement de protection adapté. 

Scénario de contribution (4) contrôlant l'exposition des travailleurs correspondant à l'utilisation quotidienne dans des procédés par lots ou d'autre type (synthèse) avec un certain risque

d'exposition (tels que les prélèvements, le nettoyage et la maintenance)

Exposition des travailleurs due à l'utilisation quotidienne dans des procédés par lots ou d'autre type (synthèse) avec un certain risque d'exposition (tels que les prélèvements, le nettoyage ou la maintenance).

La section 2.4 décrit le risque d'exposition des travailleurs pendant l'utilisation quotidienne de machines industrielles et de distribution, de conduits et de récipients de stockage. Des expositions peuvent se produire pendant

l'utilisation quotidienne, bien qu'il soit plus probable qu'elles aient lieu durant les activités associées aux procédés de fabrication par lots, ou d'autres types (synthèse) tels que les prélèvements des intermédiaires produits, le

chargement, le nettoyage et la maintenance routinière. 

Il existe des équipements de protection individuelle (EPI) et des paramètres de contrôle implantés sur le lieu de travail pour réduire le risque d'exposition des travailleurs qui réalisent cette tâche. Les solutions d'ammoniac

sont stockées et transportées comme un liquide pressurisé, par voie terrestre, maritime ou chemin de fer, dans des conteneurs spécialisés et agréés (tels que des réservoirs et des camions citernes disposant d'une licence

pour le transport d'ammoniac). 

Ce scénario de contribution tient compte des risques d'expositions dans les procédés par lots et d'autre type, et bien qu'il existe un certain risque d'exposition, les systèmes sont généralement installés pour contrôler les

fuites ou les rejets d'ammoniac

involontaires dans les installations industrielles. 

Caractéristiques du produit

L'ammoniac anhydride est un gaz incolore, à pression et température ambiante, avec une pureté typique d'environ 99,9 %. La pression de la vapeur d'ammoniac anhydride indiquée est de 8 611 hPa à 20 °C. L'ammoniac

anhydride est très soluble dans l'eau : 48,200 - 53,100 mg/l. L'ammoniac anhydride est considéré inflammable. L'ammoniac aqueux formulé a une pression de vapeur de 287 hPa et il est considéré facilement biodégradable.

Conditions et mesures concernant la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Les utilisations industrielles finales de l'ammoniac sous forme anhydride ou aqueuse requièrent l'utilisation d'un équipement spécial et de systèmes de contention de haute qualité qui évitent les risques d'exposition des

travailleurs. Les installations peuvent être situées en plein air et les travailleurs dans des pièces de contrôle séparées, sans contact direct avec les unités de traitement chimique. Le risque d'exposition à l'ammoniac pour les

travailleurs industriels, au cours de ces procédés, est négligeable car ils se trouvent dans une pièce de contrôle séparée.

 

Les travailleurs peuvent être éventuellement exposés à l'ammoniac durant la réalisation des activités sur le terrain (par ex. : en installant des clapets, pompes ou réservoirs, etc.). Toutes les activités sont réalisées dans un

système clos. Les conduits et les récipients sont étanches et isolés, et les prélèvements sont réalisés avec un échantillonneur en circuit fermé. Un système de ventilation avec extraction est installé sur les ouvertures et les

points où des rejets peuvent se produire. L'ammoniac anhydride est stocké dans des conteneurs et des réservoirs spéciaux. L'ammoniac est transvasé dans des conditions de confinement. Pendant les activités de

maintenance, une norme de ventilation générale ou contrôlée est assurée. Il faut utiliser des vêtements de protection (par ex. une protection pour le visage, les yeux, casque, gants, bottes et un tablier ou une combinaison

de protection) s'il y a un risque de contact.

Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) pour empêcher le rejet

Les systèmes et les conduites de distribution doivent être fermés et étanches. Si la ventilation est insuffisante, un système de ventilation avec extraction localisée devra être installé pour les procédés réalisés à l'intérieur.

Normalement, les procédés réalisés en plein air ne requièrent aucun système de ventilation avec extraction, mais un système de fermeture devrait être installé.

Conditions et mesures techniques pour contrôler la dispersion depuis la source vers les travailleurs

Il faut prévoir un système de ventilation avec extraction localisée pendant les opérations réalisées à l'intérieur lorsque la ventilation naturelle n'est pas suffisante. Les réacteurs et les conduits doivent être des systèmes

fermés et étanches. 

Mesures organisationnelles pour prévenir ou limiter les dégagements, les dispersions et les expositions

Les travailleurs ont suivi une formation complète en matière d'utilisation sûre des machines associées à l'utilisation industrielle et en matière d'utilisation appropriée de l'équipement de protection individuelle pour éviter les

fuites accidentelles ou une exposition involontaire. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.
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Conditions et mesures techniques pour contrôler la dispersion depuis la source vers les travailleurs

Il faut prévoir un système de ventilation avec extraction localisée pendant les opérations réalisées à l'intérieur lorsque la ventilation naturelle n'est pas suffisante. Les réacteurs et les conduits doivent être des systèmes

fermés et étanches. 

Mesures organisationnelles pour prévenir ou limiter les dégagements, les dispersions et les expositions

Les travailleurs ont suivi une formation complète en matière d'utilisation sûre des machines associées à l'utilisation industrielle et en matière d'utilisation appropriée de l'équipement de protection individuelle pour éviter les

fuites accidentelles ou une exposition involontaire. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Conditions et mesures concernant la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Les utilisations finales industrielles d'ammoniac pulvérisé durant des techniques de diffusion aériennes, requièrent un équipement spécial et des systèmes de contention de haute qualité.

Les travailleurs peuvent être éventuellement exposés à l'ammoniac durant la réalisation des activités sur le terrain (par ex. : en installant des clapets, pompes ou réservoirs, etc.). Il faut utiliser une protection pour le visage,

les yeux, casque, gants, bottes et un tablier ou une combinaison de protection) s'il y a un risque de contact.

Tous les dispositifs technologiques disposent de leur propre certificat de qualité, et ils passent régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites incontrôlées d'ammoniac. 

Afin de réduire le risque d'exposition des travailleurs, des mesures d'hygiène et de contrôle d'exposition sont mises en pratique. Les travailleurs impliqués dans l'utilisation industrielle de l'ammoniac ont suivi une formation

correcte en ce qui concerne les procédures nécessaires et l'utilisation de l'équipement de protection adapté. 

Scénario de contribution (7) contrôlant l'exposition des travailleurs pendant le transfert depuis/vers des navires ou des grands conteneurs 

Exposition des travailleurs due au transfert d'ammoniac depuis/vers des navires ou des grands conteneurs 

Facteurs humains non concernés par la gestion du risque

Volume de la respiration pendant l'utilisation : 10 m
3
/j

Zone de contact de la peau avec la substance pendant l'utilisation : 480 cm2 (valeur par défaut utilisée par l'outil d'évaluation : ECETOC).

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Les travailleurs ont suivi une formation complète en vue de prévenir des fuites accidentelles. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) pour empêcher le rejet

Les systèmes et les conduites de distribution doivent être fermés et étanches. Si la ventilation est insuffisante, un système de ventilation avec extraction localisée devra être installé pour les procédés réalisés à l'intérieur.

Normalement, les procédés réalisés en plein air ne requièrent aucun système de ventilation avec extraction, mais un système de fermeture devrait être installé. Les travailleurs ne devront pas être exposés directement aux

solutions pendant la pulvérisation industrielle.

Fréquence et durée de l'utilisation ou de l'exposition

Les travailleurs ont des journées de 8 heures et travaillent 220 jours/an. En général, le risque d'exposition à l'ammoniac au cours de son utilisation industrielle est considéré comme étant de courte durée et limité. 

Conditions et mesures concernant la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Les utilisations industrielles finales de l'ammoniac sous forme anhydride ou aqueuse requièrent l'utilisation d'un équipement spécial et de systèmes de contention de haute qualité qui évitent les risques d'exposition des

travailleurs. Les installations peuvent être situées en plein air et les travailleurs dans des pièces de contrôle séparées, sans contact direct avec les unités de traitement chimique. Le risque d'exposition à l'ammoniac pour les

travailleurs industriels, au cours de ces procédés, est négligeable car ils se trouvent dans une pièce de contrôle séparée.

 

Les travailleurs peuvent être éventuellement exposés à l'ammoniac durant la réalisation des activités sur le terrain (par ex. : en installant des clapets, pompes ou réservoirs, etc.). Toutes les activités sont réalisées dans un

système clos. Les conduits et les récipients sont étanches et isolés, et les prélèvements sont réalisés avec un échantillonneur en circuit fermé. Un système de ventilation avec extraction est installé sur les ouvertures et les

points où des rejets peuvent se produire. L'ammoniac anhydride est stocké dans des conteneurs et des réservoirs spéciaux. L'ammoniac est transvasé dans des conditions de confinement. Pendant les activités de

maintenance, une norme de ventilation générale ou contrôlée est assurée. Il faut utiliser des vêtements de protection (par ex. une protection pour le visage, les yeux, casque, gants, bottes et un tablier

ou une combinaison de protection) s'il y a un risque de contact.

Tous les dispositifs technologiques disposent de leur propre certificat de qualité, et ils passent régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites incontrôlées d'ammoniac. 

Afin de réduire le risque d'exposition des travailleurs, des mesures d'hygiène et de contrôle d'exposition sont mises en pratique. Les travailleurs impliqués dans l'utilisation industrielle de l'ammoniac ont suivi une formation

correcte en ce qui concerne les procédures nécessaires et l'utilisation de l'équipement de protection adapté. 

Scénario de contribution (6) contrôlant l'exposition des travailleurs pendant la pulvérisation industrielle 

Exposition des travailleurs due aux techniques de pulvérisation industrielle et de diffusion aérienne.

La section 2.6 décrit le risque d'exposition des travailleurs pendant l'utilisation finale de l'ammoniac dans la pulvérisation d'ammoniac ou de solutions d'ammoniac. Il existe des équipements de protection individuelle (EPI) et

des paramètres de contrôle implantés sur le lieu de travail pour réduire le risque d'exposition des travailleurs qui réalisent cette tâche.  

Caractéristiques du produit

L'ammoniac anhydride est un gaz incolore, à pression et température ambiante, avec une pureté typique d'environ 99,9 %. La pression de la vapeur d'ammoniac anhydride indiquée est de 8 611 hPa à 20 °C. L'ammoniac

anhydride est très soluble dans l'eau : 48,200 - 53,100 mg/l. L'ammoniac anhydride est considéré inflammable. L'ammoniac aqueux formulé a une pression de vapeur de 287 hPa et il est considéré facilement biodégradable.

Quantités utilisées

Les usines industrielles peuvent utiliser jusqu'à 25 000 tonnes de produit par an, et jusqu'à environ 354 000 tonnes dans l'ensemble de l'Union européenne. Conformément au document d'orientation d'évaluation des risques

de l'Agence, le nombre par défaut de jours de rejet par an pour cet intervalle de tonnage considéré est de 330.

Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) pour empêcher le rejet

Les systèmes et les conduites de distribution doivent être fermés et étanches. Si la ventilation est insuffisante, un système de ventilation avec extraction localisée devra être installé pour les procédés réalisés à l'intérieur.

Normalement, les procédés réalisés en plein air ne requièrent aucun système de ventilation avec extraction, mais un système de fermeture devrait être installé.

Conditions et mesures techniques pour contrôler la dispersion depuis la source vers les travailleurs

Il faut prévoir un système de ventilation avec extraction localisée pendant les opérations réalisées à l'intérieur lorsque la ventilation naturelle n'est pas suffisante. Les réacteurs et les conduits doivent être des systèmes

fermés et étanches. 

Mesures organisationnelles pour prévenir ou limiter les dégagements, les dispersions et les expositions

Les travailleurs ont suivi une formation complète en matière d'utilisation sûre des machines associées à l'utilisation industrielle et en matière d'utilisation appropriée de l'équipement de protection individuelle pour éviter les

fuites accidentelles ou une exposition involontaire. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Les travailleurs ont suivi une formation complète en vue de prévenir des fuites accidentelles. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Caractéristiques du produit

L'ammoniac anhydride est un gaz incolore, à pression et température ambiante, avec une pureté typique d'environ 99,9 %. La pression de la vapeur d'ammoniac anhydride indiquée est de 8 611 hPa à 20 °C. L'ammoniac

anhydride est très soluble dans l'eau : 48,200 - 53,100 mg/l. L'ammoniac anhydride est considéré inflammable. L'ammoniac aqueux formulé a une pression de vapeur de 287 hPa et il est considéré facilement biodégradable.

Quantités utilisées

Les usines industrielles peuvent utiliser jusqu'à 25 000 tonnes de produit par an, et jusqu'à environ 354 000 tonnes dans l'ensemble de l'Union européenne. Conformément au document d'orientation d'évaluation des risques

de l'Agence, le nombre par défaut de jours de rejet par an pour cet intervalle de tonnage considéré est de 330.

Fréquence et durée de l'utilisation ou de l'exposition

Les travailleurs ont des journées de 8 heures et travaillent 220 jours/an. En général, le risque d'exposition à l'ammoniac au cours de son utilisation industrielle est considéré comme étant de courte durée et limité. 

Facteurs humains non concernés par la gestion du risque

Volume de la respiration pendant l'utilisation : 10 m
3
/j

Zone de contact de la peau avec la substance pendant l'utilisation : 480 cm2 (valeur par défaut utilisée par l'outil d'évaluation : ECETOC).
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La section 2.7 décrit le risque d'exposition des travailleurs pendant le remplissage et le chargement depuis/vers des navires ou de grands conteneurs dans des installations spécialisées et non spécialisées. Il est plus que

probable que l'exposition se produise pendant les activités associées au remplissage des conteneurs eux-mêmes. 

Il existe des équipements de protection individuelle (EPI) et des paramètres de contrôle implantés sur le lieu de travail pour réduire le risque d'exposition des travailleurs qui réalisent cette tâche. L'ammoniac aqueux

formulé est ensuite stocké et transporté comme un liquide dans de grands conteneurs.
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Les utilisations industrielles finales de l'ammoniac sous forme anhydride ou aqueuse requièrent l'utilisation d'un équipement spécial et de systèmes de contention de haute qualité qui évitent les risques d'exposition des

travailleurs. Les installations peuvent être situées en plein air et les travailleurs dans des pièces de contrôle séparées, sans contact direct avec les unités de traitement chimique. Le risque d'exposition à l'ammoniac pour les

travailleurs industriels, au cours de ces procédés, est négligeable car ils se trouvent dans une pièce de contrôle séparée.

 

Les travailleurs peuvent être éventuellement exposés à l'ammoniac durant la réalisation des activités sur le terrain (par ex. : en installant des clapets, pompes ou réservoirs, etc.). Toutes les activités sont réalisées dans un

système clos. Les conduits et les récipients sont étanches et isolés, et les prélèvements sont réalisés avec un échantillonneur en circuit fermé. Un système de ventilation avec extraction est installé sur les ouvertures et les

points où des rejets peuvent se produire. L'ammoniac anhydride est stocké dans des conteneurs et des réservoirs spéciaux. L'ammoniac est transvasé dans des conditions de confinement. Pendant les activités de

maintenance, une norme de ventilation générale ou contrôlée doit être assurée. Il faut utiliser des vêtements de protection (par ex. une protection pour le visage, les yeux, casque, gants, bottes et un tablier ou une

combinaison de protection) s'il y a un risque de contact.

Tous les dispositifs technologiques disposent de leur propre certificat de qualité, et ils passent régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites incontrôlées d'ammoniac. 

Afin de réduire le risque d'exposition des travailleurs, des mesures d'hygiène et de contrôle d'exposition sont mises en pratique. Les travailleurs impliqués dans l'utilisation industrielle de l'ammoniac ont suivi une formation

correcte en ce qui concerne les procédures nécessaires et l'utilisation de l'équipement de protection adapté. 

Les travailleurs ont suivi une formation complète en matière d'utilisation sûre des machines associées à l'utilisation industrielle et en matière d'utilisation appropriée de l'équipement de protection individuelle pour éviter les

fuites accidentelles ou une exposition involontaire. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Conditions et mesures concernant la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Les travailleurs ont des journées de 8 heures et travaillent 220 jours/an. En général, le risque d'exposition à l'ammoniac au cours de son utilisation industrielle est considéré comme étant de courte durée et limité. 

Facteurs humains non concernés par la gestion du risque

Volume de la respiration pendant l'utilisation : 10 m
3
/j

Zone de contact de la peau avec la substance pendant l'utilisation : 480 cm2 (valeur par défaut utilisée par l'outil d'évaluation : ECETOC).

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Les travailleurs ont suivi une formation complète en vue de prévenir des fuites accidentelles. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) pour empêcher le rejet

Les systèmes et les conduites de distribution doivent être fermés et étanches. Si la ventilation est insuffisante, un système de ventilation avec extraction localisée devra être installé pour les procédés réalisés à l'intérieur.

Normalement, les procédés réalisés en plein air ne requièrent aucun système de ventilation avec extraction, mais un système de fermeture devrait être installé.

Conditions et mesures techniques pour contrôler la dispersion depuis la source vers les travailleurs

Il faut prévoir un système de ventilation avec extraction localisée pendant les opérations réalisées à l'intérieur lorsque la ventilation naturelle n'est pas suffisante. Les réacteurs et les conduits doivent être des systèmes

fermés et étanches. 

Mesures organisationnelles pour prévenir ou limiter les dégagements, les dispersions et les expositions

La section 2.8 décrit le risque d'exposition des travailleurs durant le procédé de remplissage de petits conteneurs sur des chaînes de remplissage spécialisées.

Il existe des équipements de protection individuelle (EPI) et des paramètres de contrôle implantés sur le lieu de travail pour réduire le risque d'exposition des travailleurs qui réalisent cette tâche. L'ammoniac liquide formulé

est stocké et transporté comme un liquide dans les conteneurs de petite taille.

Caractéristiques du produit

L'ammoniac anhydride est un gaz incolore, à pression et température ambiante, avec une pureté typique d'environ 99,9 %. La pression de la vapeur d'ammoniac anhydride indiquée est de 8 611 hPa à 20 °C. L'ammoniac

anhydride est très soluble dans l'eau : 48,200 - 53,100 mg/l. L'ammoniac anhydride est considéré inflammable. L'ammoniac aqueux formulé a une pression de vapeur de 287 hPa et il est considéré facilement biodégradable.

Quantités utilisées

Les usines industrielles peuvent utiliser jusqu'à 25 000 tonnes de produit par an, et jusqu'à environ 354 000 tonnes dans l'ensemble de l'Union européenne. Conformément au document d'orientation d'évaluation des risques

de l'Agence, le nombre par défaut de jours de rejet par an pour cet intervalle de tonnage considéré est de 330.

Fréquence et durée de l'utilisation ou de l'exposition

Exposition des travailleurs pendant le transvasement dans de petits conteneurs

Exposition des travailleurs due au transvasement dans de petits conteneurs sur des chaînes de remplissage spécialisées

Les travailleurs ont suivi une formation complète en vue de prévenir des fuites accidentelles. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) pour empêcher le rejet

Les systèmes et les conduites de distribution doivent être fermés et étanches. Si la ventilation est insuffisante, un système de ventilation avec extraction localisée devra être installé pour les procédés réalisés à l'intérieur.

Normalement, les procédés réalisés en plein air ne requièrent aucun système de ventilation avec extraction, mais un système de fermeture devrait être installé.

Conditions et mesures techniques pour contrôler la dispersion depuis la source vers les travailleurs

Il faut prévoir un système de ventilation avec extraction localisée pendant les opérations réalisées à l'intérieur lorsque la ventilation naturelle n'est pas suffisante. Les réacteurs et les conduits doivent être des systèmes

fermés et étanches. 

Mesures organisationnelles pour prévenir ou limiter les dégagements, les dispersions et les expositions

Les travailleurs ont suivi une formation complète en matière d'utilisation sûre des machines associées à l'utilisation industrielle et en matière d'utilisation appropriée de l'équipement de protection individuelle pour éviter les

fuites accidentelles ou une exposition involontaire. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Conditions et mesures concernant la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Les utilisations industrielles finales de l'ammoniac sous forme anhydride ou aqueuse requièrent l'utilisation d'un équipement spécial et de systèmes de contention de haute qualité qui évitent les risques d'exposition des

travailleurs. Les installations peuvent être situées en plein air et les travailleurs dans des pièces de contrôle séparées, sans contact direct avec les unités de traitement chimique. Le risque d'exposition à l'ammoniac pour les

travailleurs industriels, au cours de ces procédés, est négligeable car ils se trouvent dans une pièce de contrôle séparée.

 

Les travailleurs peuvent être éventuellement exposés à l'ammoniac durant la réalisation des activités sur le terrain (par ex. : en installant des clapets, pompes ou réservoirs, etc.). Toutes les activités sont réalisées dans un

système clos. Les conduits et les récipients sont étanches et isolés, et les prélèvements sont réalisés avec un échantillonneur en circuit fermé. Un système de ventilation avec extraction est installé sur les ouvertures et les

points où des rejets peuvent se produire. L'ammoniac anhydride est stocké dans des conteneurs et des réservoirs spéciaux. L'ammoniac est transvasé dans des conditions de confinement. Pendant les activités de

maintenance, une norme de ventilation générale ou contrôlée est assurée. Il faut utiliser des vêtements de protection (par ex. une protection pour le visage, les yeux, casque,

 gants, bottes et un tablier ou une combinaison de protection) s'il y a un risque de contact.

Tous les dispositifs technologiques disposent de leur propre certificat de qualité, et ils passent régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites incontrôlées d'ammoniac. 

Afin de réduire le risque d'exposition des travailleurs, des mesures d'hygiène et de contrôle d'exposition sont mises en pratique. Les travailleurs impliqués dans l'utilisation industrielle de l'ammoniac ont suivi une formation

correcte en ce qui concerne les procédures nécessaires et l'utilisation de l'équipement de protection adapté. 

Les usines industrielles peuvent utiliser jusqu'à 25 000 tonnes de produit par an, et jusqu'à environ 354 000 tonnes dans l'ensemble de l'Union européenne. Conformément au document d'orientation d'évaluation des risques

de l'Agence, le nombre par défaut de jours de rejet par an pour cet intervalle de tonnage considéré est de 330.

Fréquence et durée de l'utilisation ou de l'exposition

Les travailleurs ont des journées de 8 heures et travaillent 220 jours/an. En général, le risque d'exposition à l'ammoniac au cours de son utilisation industrielle est considéré comme étant de courte durée et limité. 

Facteurs humains non concernés par la gestion du risque

Volume de la respiration pendant l'utilisation : 10 m
3
/j

Zone de contact de la peau avec la substance pendant l'utilisation : 480 cm2 (valeur par défaut utilisée par l'outil d'évaluation : ECETOC).

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

L'ammoniac anhydride est un gaz incolore, à pression et température ambiante, avec une pureté typique d'environ 99,9 %. La pression de la vapeur d'ammoniac anhydride indiquée est de 8 611 hPa à 20 °C. L'ammoniac

anhydride est très soluble dans l'eau : 48,200 - 53,100 mg/l. L'ammoniac anhydride est considéré inflammable. L'ammoniac aqueux formulé a une pression de vapeur de 287 hPa et il est considéré facilement biodégradable.

Quantités utilisées

Caractéristiques du produit
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2.10

Les travailleurs ont suivi une formation complète en matière d'utilisation sûre des machines associées à l'utilisation industrielle et en matière d'utilisation appropriée de l'équipement de protection individuelle pour éviter les

fuites accidentelles ou une exposition involontaire. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Conditions et mesures concernant la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Les utilisations industrielles finales de l'ammoniac pour le traitement d'articles par trempage et versage en utilisant de l'ammoniac ou des solutions avec de l'ammoniac, requièrent un équipement spécial et des systèmes de

contention de grande qualité avec peu ou aucun risque d'exposition pour les travailleurs. Les installations peuvent être situées en plein air et les travailleurs dans des pièces de contrôle séparées, sans contact direct avec

les unités de traitement chimique. Le risque d'exposition à l'ammoniac pour les travailleurs industriels, au cours de ces procédés, est négligeable car ils se trouvent dans une pièce de contrôle séparée.

 

Les travailleurs peuvent être éventuellement exposés à l'ammoniac durant la réalisation des activités sur le terrain (par ex. : en installant des clapets, pompes ou réservoirs, etc.). Toutes les activités sont réalisées dans un

système clos. Les conduits et les récipients sont étanches et isolés, et les prélèvements sont réalisés avec un échantillonneur en circuit fermé. Un système de ventilation avec extraction est installé sur les ouvertures et les

points où des rejets peuvent se produire. L'ammoniac anhydride est stocké dans des conteneurs et des réservoirs spéciaux. L'ammoniac est transvasé dans des conditions de confinement. Pendant les activités de

maintenance, une norme de

ventilation générale ou contrôlée doit être assurée. Il faut utiliser des vêtements de protection (par ex. une protection pour le visage, les yeux, casque,  gants, bottes et un tablier ou une combinaison

de protection) s'il y a un risque de contact.

Les travailleurs ont suivi une formation complète en vue de prévenir des fuites accidentelles. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) pour empêcher le rejet

Les systèmes et les conduites de distribution doivent être fermés et étanches. Si la ventilation est insuffisante, un système de ventilation avec extraction localisée devra être installé pour les procédés réalisés à l'intérieur.

Normalement, les procédés réalisés en plein air ne requièrent aucun système de ventilation avec extraction, mais un système de fermeture devrait être installé.

Conditions et mesures techniques pour contrôler la dispersion depuis la source vers les travailleurs

Il faut prévoir un système de ventilation avec extraction localisée pendant les opérations réalisées à l'intérieur lorsque la ventilation naturelle n'est pas suffisante. Les réacteurs et les conduits doivent être des systèmes

fermés et étanches. 

Mesures organisationnelles pour prévenir ou limiter les dégagements, les dispersions et les expositions

Volume de la respiration pendant l'utilisation : 10 m
3
/j

Zone de contact de la peau avec la substance pendant l'utilisation : 480 cm2 (valeur par défaut utilisée par l'outil d'évaluation : ECETOC).

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Scénario de contribution (9) contrôlant l'exposition des travailleurs correspondant au traitement d'articles par trempage ou versage

Exposition des travailleurs due au traitement d'articles par trempage ou versage

La section 2.10 décrit le risque d'exposition des travailleurs lors de l'utilisation industrielle finale de l'ammoniac pendant le traitement d'articles par trempage et versage, en utilisant de l'ammoniac ou des solutions

d'ammoniac.  Il existe des équipements de protection individuelle (EPI) et des paramètres de contrôle implantés sur le lieu de travail pour réduire le risque d'exposition des travailleurs qui réalisent cette tâche.  

Caractéristiques du produit

L'ammoniac anhydride est un gaz incolore, à pression et température ambiante, avec une pureté typique d'environ 99,9 %. La pression de la vapeur d'ammoniac anhydride indiquée est de 8 611 hPa à 20 °C. L'ammoniac

anhydride est très soluble dans l'eau : 48,200 - 53,100 mg/l. L'ammoniac anhydride est considéré inflammable. L'ammoniac aqueux formulé a une pression de vapeur de 287 hPa et il est considéré facilement biodégradable.

Quantités utilisées

Les usines industrielles peuvent utiliser jusqu'à 25 000 tonnes de produit par an, et jusqu'à environ 354 000 tonnes dans l'ensemble de l'Union européenne. Conformément au document d'orientation d'évaluation des risques

de l'Agence, le nombre par défaut de jours de rejet par an pour cet intervalle de tonnage considéré est de 330.

Fréquence et durée de l'utilisation ou de l'exposition

Les travailleurs ont des journées de 8 heures et travaillent 220 jours/an. En général, le risque d'exposition à l'ammoniac au cours de son utilisation industrielle est considéré comme étant de courte durée et limité. 

Facteurs humains non concernés par la gestion du risque

Il faut prévoir un système de ventilation avec extraction localisée pendant les opérations réalisées à l'intérieur lorsque la ventilation naturelle n'est pas suffisante. Les réacteurs et les conduits doivent être des systèmes

fermés et étanches. 

Mesures organisationnelles pour prévenir ou limiter les dégagements, les dispersions et les expositions

Les travailleurs ont suivi une formation complète en matière d'utilisation sûre des machines associées à l'utilisation industrielle et en matière d'utilisation appropriée de l'équipement de protection individuelle pour éviter les

fuites accidentelles ou une exposition involontaire. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Conditions et mesures concernant la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Les utilisations industrielles finales de l'ammoniac appliqué au rouleau ou au pinceau requièrent un équipement spécial et des systèmes de contention de grande qualité, ou sans risque d'exposition pour les travailleurs. Les

installations peuvent être situées en plein air et les travailleurs dans des pièces de contrôle séparées, sans contact direct avec les unités de traitement chimique. Le risque d'exposition à l'ammoniac pour les travailleurs

industriels, au cours de ces procédés, est négligeable car ils se trouvent dans une pièce de contrôle séparée.

 

Les travailleurs peuvent être éventuellement exposés à l'ammoniac durant la réalisation des activités sur le terrain (par ex. : en installant des clapets, pompes ou réservoirs, etc.). Toutes les activités sont réalisées dans un

système clos. Les conduits et les récipients sont étanches et isolés, et les prélèvements sont réalisés avec un échantillonneur en circuit fermé. Un système de ventilation avec extraction est installé sur les ouvertures et les

points où des rejets peuvent se produire. L'ammoniac anhydride est stocké dans des conteneurs et des réservoirs spéciaux. L'ammoniac est transvasé dans des conditions de confinement. Pendant les activités de

maintenance, une norme de ventilation générale ou contrôlée doit être assurée. Il faut utiliser des vêtements de protection (par ex. une protection pour le visage, les yeux, casque,

 gants, bottes et un tablier ou une combinaison de protection) s'il y a un risque de contact.

Tous les dispositifs technologiques disposent de leur propre certificat de qualité, et ils passent régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites incontrôlées d'ammoniac. 

Afin de réduire le risque d'exposition des travailleurs, des mesures d'hygiène et de contrôle d'exposition sont mises en pratique. Les travailleurs impliqués dans l'utilisation industrielle de l'ammoniac ont suivi une formation

correcte en ce qui concerne les procédures nécessaires et l'utilisation de l'équipement de protection adapté. 

Les systèmes et les conduites de distribution doivent être fermés et étanches. Si la ventilation est insuffisante, un système de ventilation avec extraction localisée devra être installé pour les procédés réalisés à l'intérieur.

Normalement, les procédés réalisés en plein air ne requièrent aucun système de ventilation avec extraction, mais un système de fermeture devrait être installé.

Conditions et mesures techniques pour contrôler la dispersion depuis la source vers les travailleurs

L'ammoniac anhydride est un gaz incolore, à pression et température ambiante, avec une pureté typique d'environ 99,9 %. La pression de la vapeur d'ammoniac anhydride indiquée est de 8 611 hPa à 20 °C. L'ammoniac

anhydride est très soluble dans l'eau : 48,200 - 53,100 mg/l. L'ammoniac anhydride est considéré inflammable. L'ammoniac aqueux formulé a une pression de vapeur de 287 hPa et il est considéré facilement biodégradable.

Quantités utilisées

Les usines industrielles peuvent utiliser jusqu'à 25 000 tonnes de produit par an, et jusqu'à environ 354 000 tonnes dans l'ensemble de l'Union européenne. Conformément au document d'orientation d'évaluation des risques

de l'Agence, le nombre par défaut de jours de rejet par an pour cet intervalle de tonnage considéré est de 330.

Fréquence et durée de l'utilisation ou de l'exposition

Les travailleurs ont des journées de 8 heures et travaillent 220 jours/an. En général, le risque d'exposition à l'ammoniac au cours de son utilisation industrielle est considéré comme étant de courte durée et limité. 

Facteurs humains non concernés par la gestion du risque

Volume de la respiration pendant l'utilisation : 10 m
3
/j

Zone de contact de la peau avec la substance pendant l'utilisation : 480 cm2 (valeur par défaut utilisée par l'outil d'évaluation : ECETOC).

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Les travailleurs ont suivi une formation complète en vue de prévenir des fuites accidentelles. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) pour empêcher le rejet

Scénario de contribution (8) contrôlant l'exposition des travailleurs pendant l'application de revêtements au rouleau ou au pinceau

L'exposition des travailleurs durant l'application de revêtements au rouleau ou au pinceau

La section 2.9 décrit le risque d'exposition des travailleurs durant l'utilisation finale industrielle de l'ammoniac en appliquant au rouleau ou au pinceau de l'ammoniac ou des solutions d'ammoniac sur les surfaces des

revêtements.  Il existe des équipements de protection individuelle (EPI) et des paramètres de contrôle implantés sur le lieu de travail pour réduire le risque d'exposition des travailleurs qui réalisent cette tâche.  

Caractéristiques du produit
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Tous les dispositifs technologiques disposent de leur propre certificat de qualité, et ils passent régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites incontrôlées d'ammoniac. 

Afin de réduire le risque d'exposition des travailleurs, des mesures d'hygiène et de contrôle d'exposition sont mises en pratique. Les travailleurs impliqués dans l'utilisation industrielle de l'ammoniac ont suivi une formation

correcte en ce qui concerne les procédures nécessaires et l'utilisation de l'équipement de protection adapté. 
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3 Estimation de l'exposition et référence aux sources

Le modèle ECETOC TRA utilise un algorithme simple pour déterminer l'exposition cutanée qui ne tient pas compte des propriétés physico-chimiques d'une substance. Les mêmes expositions cutanées ont donc été

estimées pour les formes anhydride et aqueuse de l'ammoniac. Les paramètres utilisés dans le modèle ECECTO TRA pour évaluer l'exposition par inhalation ont été les suivants : poids moléculaire (35 g.mol-1 et 17 g.mol-

1 pour les formes aqueuse et anhydride respectivement), et pression de la vapeur (la pression de la vapeur sous la forme anhydride de l'ammoniac 8,6 x 105 Pa à 20 ºC, alors que la pression de la vapeur d'une dissolution

de l'ammoniac aqueux de 5 à <25 % en poids varie entre 5 x 103 Pa et 4 x 104 Pa à 20 ºC). Les expositions cutanées systémiques ont été déterminées pour un travailleur ayant un poids corporel de 70 kg. 

Dans le cas des rejets dans l'environnement, pour quantifier les valeurs d'exposition indiquées ci-après (PEC), on a considéré que la station de traitement des eaux usées de l'usine éliminera complètement ces rejets.

Informations pour le scénario de contribution 1 (Exposition environnementale) :

Les valeurs suivantes de PEC (concentration environnementale estimée) seront calculées en utilisant le programme informatique européen pour l'évaluation du risque environnemental des substances

chimiques : EUSES 2.1.

Les travailleurs ne doivent pas être directement exposés aux solutions sans équipement de protection (EPI) sur le lieu de travail. En général, aucun système de ventilation par extraction n'est requis. 

Conditions et mesures techniques pour contrôler la dispersion depuis la source vers les travailleurs

Aucune mesure spécifique nécessaire n'est requise en dehors de la bonne pratique industrielle

Mesures organisationnelles pour prévenir ou limiter les dégagements, les dispersions et les expositions

Les travailleurs ont suivi une formation complète en matière d'utilisation en toute sécurité des machines de mélange, ainsi que dans l'utilisation appropriée de l'équipement de protection individuelle (EPI) pour éviter les

fuites accidentelles ou une exposition involontaire. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Conditions et mesures concernant la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Le mélange manuel de l'ammoniac au niveau industriel sera généralement réalisé à l'intérieur, en utilisant des méthodes de basse consommation, et dans des récipients réduisant le risque de fuites involontaires. Au cours

de ces procédés, le risque d'exposition à l'ammoniac pour les travailleurs industriels est donc négligeable car ils emploient des équipements de protection et des méthodes à faibles rejets.

 

Tous les dispositifs technologiques disposent de leur propre certificat de qualité, et ils passent régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites incontrôlées d'ammoniac. 

Afin de réduire le risque d'exposition des travailleurs, des mesures d'hygiène et de contrôle d'exposition sont mises en pratique. Les travailleurs impliqués dans le mélange manuel d'ammoniac ou de solutions d'ammoniac

disposent d'une bonne formation en ce qui concerne les procédures nécessaires et l'utilisation de l'équipement de protection adapté. 

L'évaluation de l'exposition des travailleurs à l'ammoniac anhydride et aqueux utilisé en tant que substance intermédiaire dans la synthèse chimique (SE 4) a été réalisée pour les procédés importants de ce scénario,

identifiés par les codes PROC dans le point 1 de ce scénario, et qui sont répétés ci-après : Utilisation en procédés clos, exposition improbable (PORC 1), utilisation en procédés clos et continus avec exposition momentanée

maîtrisée (PROC 2), formulation dans des procédés clos par lots (PROC 3), utilisation dans des procédés par lots ou d'autre type avec un certain risque d'exposition (PROC 4), mélange dans des procédés par lots

(PROC 5), pulvérisation industrielle (PROC 7), le transvasement (PROC 8b), transvasement d'ammoniac dans de petits récipients (PROC 9), applications au rouleau et pinceau (PROC 10), traitement d'articles pour

trempage et versage (PROC 13), et mélange manuel avec contact physique et utilisation uniquement des équipements de protection individuelle (PROC 19). 

Une estimation a été effectuée concernant l'exposition des travailleurs de niveau 1 en utilisant le modèle ECETOC TRA : outil ECETOC pour l'évaluation ciblée des risques (Targeted Risk Assessment).

L'outil ECETOC TRA est utilisé pour évaluer l'exposition cutanée (exprimée en dose systémique quotidienne en mg/kg de poids corporel) et les concentrations d'exposition par inhalation (exprimées en concentration dans

l'air en mg/m
3
) associées à chaque procédé défini par les codes PROC.

L'exposition des travailleurs est évaluée en tenant compte des différentes conditions de travail pouvant être associées à la formulation de solutions d'ammoniac aqueux et à la distribution de l'ammoniac anhydride et en

solution, et de l'impact des différentes mesures de contrôle à l'exposition. Les expositions sont déterminées pour des activités d'une durée de 1 à 4 heures ou plus, et en considérant que les procédés sont réalisés aussi

bien en plein air qu'à l'intérieur sans utilisation de systèmes locaux avec ventilation et extraction de gaz (LEV), ou à l'intérieur avec l'utilisation du système de ventilation avec extraction localisée (LEV). Pour refléter

l'utilisation d'un équipement de protection (EPI), les expositions cutanées ont été déterminées en considérant l'utilisation sans gants ou avec des gants offrant une protection de 90 %. Pour refléter l'utilisation de

l'équipement de protection respiratoire (RPE), les concentrations d'exposition par inhalation ont été déterminées en considérant l'exposition sans protection respiratoire, et avec un équipement de protection respiratoire

offrant une protection de 95 %.

Les travailleurs ont des journées de 8 heures et travaillent 220 jours/an. En général, le risque d'exposition à l'ammoniac au cours de son utilisation industrielle est considéré comme étant de courte durée et limité. 

Facteurs humains non concernés par la gestion du risque

Volume de la respiration pendant l'utilisation : 10 m
3
/j

Zone de contact de la peau avec la substance pendant l'utilisation : 480 cm2 (valeur par défaut utilisée par l'outil d'évaluation : ECETOC).

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Les travailleurs ont suivi une formation complète en vue de prévenir des fuites accidentelles. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) pour empêcher le rejet

Les usines industrielles peuvent utiliser jusqu'à 25 000 tonnes de produit par an, et jusqu'à environ 354 000 tonnes dans l'ensemble de l'Union européenne. Conformément au document d'orientation d'évaluation des risques

de l'Agence, le nombre par défaut de jours de rejet par an pour cet intervalle de tonnage considéré est de 330.

Fréquence et durée de l'utilisation ou de l'exposition

Scénario de contribution (11) contrôlant l'exposition des travailleurs correspondant au mélange manuel avec contact physique et seulement des équipements de protections individuelles

disponibles (EPI)

L'exposition des travailleurs correspondant au mélange manuel avec contact physique et seulement des équipements de protections individuelles disponibles (EPI)

La section 2.11 décrit le risque d'exposition des travailleurs durant l'utilisation industrielle de l'ammoniac dans le mélange manuel des formulations (avec contact étroit et en utilisant uniquement des EPI) utilisant de

l'ammoniac ou des solutions d'ammoniac. Il existe des équipements de protection individuelle (EPI) et des paramètres de contrôle implantés sur le lieu de travail pour réduire le risque d'exposition des travailleurs qui

réalisent cette tâche.  

Caractéristiques du produit

L'ammoniac anhydride est un gaz incolore, à pression et température ambiante, avec une pureté typique d'environ 99,9 %. La pression de la vapeur d'ammoniac anhydride indiquée est de 8 611 hPa à 20 °C. L'ammoniac

anhydride est très soluble dans l'eau : 48,200 - 53,100 mg/l. L'ammoniac anhydride est considéré inflammable. L'ammoniac aqueux formulé a une pression de vapeur de 287 hPa et il est considéré facilement biodégradable.

Quantités utilisées
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Les valeurs suivantes de caractérisation du risque ont été obtenues (RCR = PEC/PNEC) :

Les valeurs suivantes ont été obtenues pour l'exposition des travailleurs en employant ECETOC TRA
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Exposition cutanée estimée avec le modèle ECETOC TRA 
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Exposition par inhalation estimée avec le modèle ECETOC TRA  
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Les valeurs RCR suivantes ont été obtenues en utilisant ECETOC TRA et les DNEL pertinents.
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Caractérisation quantitative du risque de l'exposition cutanée des travailleurs professionnels à l'ammoniac anhydride ou aqueux (dans des mélanges de 5 à <25 % p/p) (SE 4 :
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Caractérisation quantitative du risque par inhalation des concentrations d'ammoniac anhydride auxquels sont exposés les travailleurs industriels  (SE 4 – utilisation industrielle)
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Caractérisation quantitative du risque par inhalation des concentrations d'ammoniac aqueux (dans des mélanges de 5 à <25 % en poids) auxquels sont exposés les travailleurs (SE 4 - utilisation industrielle)
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PROC 10 > 4 h Plein air 153.13 7.66 3.22 0.16 4.25 0.21 10.94 0.55 

Intérieur sans 

ventilation par 

extraction 

218.75 10.94 4.6 0.23 6.08 0.3 15.63 0.78 

Intérieur avec 

ventilation par 

extraction 

21.88 1.09 0.46 0.02 0.61 0.03 1.56 0.08 

1-4 h  Plein air 91.88 4.59 1.93 0.1 2.55 0.13 6.56 0.33 

Intérieur sans 

ventilation par 

extraction 

131.25 6.56 2.76 0.14 3.65 0.18 9.38 0.47 

Intérieur avec 

ventilation par 

extraction 

13.13 0.66 0.28 0.01 0.36 0.02 0.94 0.05 

PROC 13 > 4 h Plein air 153.13 7.66 3.22 0.16 4.25 0.21 10.94 0.55 

Intérieur sans 

ventilation par 

extraction 

218.75 10.94 4.6 0.23 6.08 0.3 15.63 0.78 

Intérieur avec 

ventilation par 

extraction 

21.88 1.09 0.46 0.02 0.61 0.03 1.56 0.08 

1-4 h  Plein air 91.88 4.59 1.93 0.1 2.55 0.13 6.56 0.33 

Intérieur sans 

ventilation par 

extraction 

131.25 6.56 2.76 0.14 3.65 0.18 9.38 0.47 

Intérieur avec 

ventilation par 

extraction 

13.13 0.66 0.28 0.01 0.36 0.02 0.94 0.05 

PROC 19 > 4 h Plein air 153.13 7.66 3.22 0.16 4.25 0.21 10.94 0.55 

Intérieur sans 

ventilation par 

extraction 

218.75 10.94 4.6 0.23 6.08 0.3 15.63 0.78 

1-4 h  Plein air 91.88 4.59 1.93 0.1 2.55 0.13 6.56 0.33 

Intérieur sans 

ventilation par 

extraction 

131.25 6.56 2.76 0.14 3.65 0.18 9.38 0.47 
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4 Orientation pour des utilisateurs intermédiaires afin d'évaluer s'ils travaillent dans les limites établies par le SE

Rejets dans l'environnement :

Les conditions suivantes doivent être remplies afin de travailler dans les limites du scénario d'exposition (SE) :

• Rejets locaux dans l'atmosphère inférieurs à 70 000 kg/jour.

• Quand un système de traitement des eaux usées est utilisé dans l'usine elle-même, les boues d'épuration ne doivent pas être rejetées au sol.

• Les rejets d'eaux usées doivent être entièrement éliminés.

• Les déchets peuvent être traités en externe, dans la station de traitement, ou ils peuvent être recyclés dans le processus industriel.

• Il faudra s'assurer que les rejets mesurés entraînent des concentrations dans l'environnement inférieures à la valeur PNEC pertinente.

• Les eaux usées du laboratoire ne doivent pas être rejetées dans les stations d'épuration municipales.

Exposition des travailleurs :

Les conditions suivantes doivent être remplies afin de travailler dans les limites du scénario d'exposition (SE) :

• Quand la ventilation naturelle est insuffisante dans les installations intérieures, il faut installer un système de ventilation avec extraction

localisée (LEV).

• Quand il y a un risque d'exposition cutanée, il faut porter des gants d'une efficacité minimale de 90 %, et des équipements de protection

respiratoire d'une efficacité de 95 %.

• Une surveillance médicale devra être réalisée afin de déterminer les niveaux de risque d'exposition. 

Il faut utiliser des vêtements de protection (par ex. une protection pour le visage, les yeux, casque,

 gants, bottes et un tablier ou une combinaison de protection) s'il y a un risque de contact. 

• Tous les dispositifs technologiques disposent de leur propre certificat de qualité, et ils passent régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites incontrôlées d'ammoniac. 

• Les travailleurs doivent disposer d'une formation complète.

• Il faut confirmer que n'importe quelle mesure des niveaux d'exposition des travailleurs est inférieure au DNEL pertinent, comme il est indiqué dans la section 3.

PROC 10 > 4 h Plein air 153.13 7.66 3.22 0.16 4.25 0.21 10.94 0.55 

Intérieur sans 

ventilation par 

extraction 

218.75 10.94 4.6 0.23 6.08 0.3 15.63 0.78 

Intérieur avec 

ventilation par 

extraction 

21.88 1.09 0.46 0.02 0.61 0.03 1.56 0.08 

1-4 h  Plein air 91.88 4.59 1.93 0.1 2.55 0.13 6.56 0.33 

Intérieur sans 

ventilation par 

extraction 

131.25 6.56 2.76 0.14 3.65 0.18 9.38 0.47 

Intérieur avec 

ventilation par 

extraction 

13.13 0.66 0.28 0.01 0.36 0.02 0.94 0.05 

PROC 13 > 4 h Plein air 153.13 7.66 3.22 0.16 4.25 0.21 10.94 0.55 

Intérieur sans 

ventilation par 

extraction 

218.75 10.94 4.6 0.23 6.08 0.3 15.63 0.78 

Intérieur avec 

ventilation par 

extraction 

21.88 1.09 0.46 0.02 0.61 0.03 1.56 0.08 

1-4 h  Plein air 91.88 4.59 1.93 0.1 2.55 0.13 6.56 0.33 

Intérieur sans 

ventilation par 

extraction 

131.25 6.56 2.76 0.14 3.65 0.18 9.38 0.47 

Intérieur avec 

ventilation par 

extraction 

13.13 0.66 0.28 0.01 0.36 0.02 0.94 0.05 

PROC 19 > 4 h Plein air 153.13 7.66 3.22 0.16 4.25 0.21 10.94 0.55 

Intérieur sans 

ventilation par 

extraction 

218.75 10.94 4.6 0.23 6.08 0.3 15.63 0.78 

1-4 h  Plein air 91.88 4.59 1.93 0.1 2.55 0.13 6.56 0.33 

Intérieur sans 

ventilation par 

extraction 

131.25 6.56 2.76 0.14 3.65 0.18 9.38 0.47 
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1 Titre du scénario d'exposition

2 Description des activités ou des procédés couverts par le scénario d'exposition

2.1

Conditions et mesures en relation avec la station d'épuration municipale

Les rejets locaux de petites quantités et de niveau faible peuvent être redirigés vers la station municipale de traitement des eaux usées (STEP), où ils seront efficacement éliminés, en raison de la nature facilement 

biodégradable des solutions d'ammoniac à faible concentration.  

Conditions et mesures liées au traitement externe de déchets devant être éliminés

Tout déchet (bouteilles vides, vieux réfrigérateurs et système de réfrigération) devra être envoyé à une décharge ou à des sites spécialisés dans l'élimination des déchets. 

Conditions et mesures liées à la récupération externe de déchets

Aucune réutilisation externe des déchets d'ammoniac n'a été prévue.  

Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) pour empêcher le rejet

Articles fermés pour une utilisation de longue durée

Conditions et mesures techniques sur place pour réduire ou limiter les rejets dans l'eau, l'atmosphère et le sol

Aucune mesure spécifique n'est nécessaire à part les bonnes pratiques habituelles des professionnels. 

Mesures organisationnelles pour éviter ou limiter les rejets du site

Les travailleurs ont suivi une formation pour éviter les fuites accidentelles.

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition environnementale

Il faut informer les travailleurs professionnels afin d'éviter les fuites accidentelles. Les systèmes clos sont utilisés pour certains articles (par exemple réfrigérateur) afin d'éviter des rejets involontaires.

La section 2.1 décrit les rejets environnementaux qui peuvent se produire pendant les utilisations professionnelles très dispersives de l'ammoniac anhydride et aqueux. Ces rejets pourraient donner lieux à des eaux usées

ou à des rejets dans l'atmosphère. En raison de la nature très dispersive de ces utilisations, les rejets de sources locales seront sûrement faibles, et les concentrations dans l'environnement ne seront pas significatives. 

Les faibles rejets peuvent être extérieurs ou intérieurs, et ils peuvent être dirigés dans l'atmosphère ou la station municipale de traitement des eaux usées. En réalité, l'élimination de l'ammoniac dans les stations

municipales de traitement des eaux usées est très efficace, car les solutions d'ammoniac sont facilement biodégradables. 

La plus grande partie de l'ammoniac dans l'environnement provient de sources naturelles, en particulier de matière organique en décomposition.

Les utilisations professionnelles très dispersives de l'ammoniac sont très diverses et étendues. L'exposition environnementale qui en résulte ne devrait pas contribuer à élever de manière significative les niveaux existants

d'ammoniac dans l'environnement. La section 3 n'indique par conséquent pas d'évaluation supplémentaire de l'exposition environnementale.

Caractéristiques du produit

L'ammoniac anhydride est un gaz incolore, à pression et température ambiante, avec une pureté normale d'environ 99,9 %. La pression de la vapeur d'ammoniac anhydride indiquée est de 8 611 hPa à 20 °C. L'ammoniac 

anhydride est très soluble dans l'eau : 48,200 - 53,100 mg/l. L'ammoniac anhydride est considéré inflammable. L'ammoniac aqueux formulé a une pression de vapeur de 287 hPa et il est considéré facilement biodégradable.

Quantités utilisées

De petites quantités sont utilisées localement dans le domaine professionnel, avec une utilisation très répandue dans l'ensemble de l'UE.

Fréquence et durée de l'utilisation

Utilisation variable de niveau faible. 

Facteurs environnementaux non concernés par la gestion du risque

Grande dilution à l'échelle régionale et patron d'utilisation très dispersif.  

Catégorie de rejet

dans l'environnement (ERC)

ERC 8b : Utilisation intérieure à large dispersion de substances réactives en systèmes ouverts

ERC 8e : Utilisation extérieure à large dispersion de substances réactives en systèmes ouverts

ERC 8e : Utilisation extérieure à large dispersion résultant d'une inclusion dans une matrice

ERC 9a : Utilisation intérieure très dispersive de substances en systèmes clos

ERC 9b : Utilisation extérieure très dispersive de substances en systèmes clos

Les professionnels utilisent l'ammoniac anhydride liquide (> 99,5 % en poids) et la solution aqueuse d'ammoniac (5 -< 25 % en poids) dans des applications très diverses. Les applications les plus

habituelles de l'ammoniac sont les suivantes : substance chimique dans le laboratoire, réfrigérant dans des systèmes de réfrigération, substance chimique pour le traitement de l'eau, fertilisants,

revêtement, diluant ou dissolvant de peinture, substance photochimique, produit nettoyant, produit pour traiter le cuir ou autres surfaces, régulateur du pH ou agent neutralisant et additif technologique en

alimentation. 

Les activités typiques concernant les utilisations professionnelles de l'ammoniac et dans lesquelles il peut se produire une exposition, sont les suivantes : travailler avec un équipement qui contient de

l'ammoniac (tel que des clapets d'ouverture et de fermeture), transvaser de l'ammoniac entre des récipients de stockage en utilisant des tubes ou des tuyaux, conserver l'équipement et appliquer des

produits à base d'ammoniac (fertilisants, produits nettoyants ou traitement de surfaces). 

Les conditions d'exploitation des divers scénarios d'utilisation professionnelle de l'ammoniac anhydride et d'autres formes aqueuses de l'ammoniac varient en grande partie d'une application à une autre.

Donc, dans ce scénario d'exposition, il est impossible de réaliser une caractérisation complète de la fréquence et de la durée des activités. Afin d'estimer l'exposition des travailleurs, les conditions

d'exploitation ont été représentées de manière générale, en considérant que les activités peuvent avoir une durée de 1 à 4 heures, ou plus, et que les procédés peuvent être réalisés en plein air ou à

l'intérieur, avec ou sans ventilation avec extraction. Ces hypothèses couvrent la grande variété d'activités associées aux utilisations professionnelles de l'ammoniac.

Scénario de contribution (1) contrôlant l'exposition environnementale correspondant au SE 5 (Scénario d'exposition 5)

Exposition environnementale due aux utilisations professionnelles très dispersives de l'ammoniac anhydride et aqueux.

Catégorie de l'Article (AC)

Annexes de la Fiche de données de sécurité

Scénario d'exposition 5

Utilisation professionnelle très dispersive de l'ammoniac anhydride et de l'ammoniac aqueux

Secteur d'Utilisation (SU) SU1, SU4, SU5, SU6a, SU8, SU9, SU10, SU11, SU12, SU15, SU16, SU23, SU24

Catégorie de Produit (PC) PC 9a, PC 12, PC 14, PC 15, PC 16, PC 19, PC 20, PC 21, PC 29, PC 30, PC 37, PC 40

Catégorie du Procédé

(PROC)

PROC 1 : Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable

PROC 2 : Utilisation dans des processus fermés et continus avec une exposition momentanée maîtrisée

PROC 3 : Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)

PROC 4 : Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition

PROC 5 :  Mélange dans des processus par lots pour la formulation de mélanges et d'articles (phases multiples et/ou contact significatif)

PROC 8a : Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de navires ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans

des installations non spécialisées

PROC 8b : Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de navires ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans

des installations spécialisées

PROC 9 : Transfert de substance ou de préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage)

PROC 10 : Application au rouleau ou au pinceau 

PROC 11 : Pulvérisation non industrielle

PROC 13 : Traitement d'articles par trempage et versage

PROC 15 : Utilisation en tant que réactif de laboratoire

PROC 19 : Mélange manuel entraînant un contact intime avec la peau ; seuls des EPI sont disponibles 

PROC 20 : Transfert de fluides sous pression et chaleur dans des systèmes dispersifs à usage professionnel,

mais clos

Version 7 du 20/04/2020 Page 72 sur 97



Ammoniac anhydride

2.2

2.3

Facteurs humains non concernés par la gestion du risque

Volume de la respiration pendant l'utilisation : 10 m
3
/j

Zone de contact de la peau avec la substance pendant l'utilisation : 480 cm2 (valeur par défaut utilisée par l'outil d'évaluation : ECETOC).

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Les travailleurs ont suivi une formation complète en matière d'utilisation sûre des machines associées à l'utilisation industrielle et en matière d'utilisation appropriée de l'équipement de protection individuelle pour éviter les

fuites accidentelles ou une exposition involontaire. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) pour empêcher le rejet

Les systèmes et les conduites de distribution doivent être fermés et étanches. Si la ventilation est insuffisante, un système de ventilation avec extraction localisée devra être installé pour les procédés réalisés à l'intérieur.

Normalement, les procédés réalisés en plein air ne requièrent aucun système de ventilation avec extraction, mais un système de fermeture devrait être installé.

Conditions et mesures techniques pour contrôler la dispersion depuis la source vers les travailleurs

Il faut prévoir un système de ventilation avec extraction localisée pendant les opérations réalisées à l'intérieur lorsque la ventilation naturelle n'est pas suffisante. Les réacteurs et les conduits doivent être des systèmes

fermés et étanches. 

Mesures organisationnelles pour prévenir ou limiter les dégagements, les dispersions et les expositions

Les travailleurs ont suivi une formation complète en matière d'utilisation sûre des machines associées à l'utilisation finale professionnelle et en matière d'utilisation appropriée de l'équipement de protection individuelle pour

éviter les fuites accidentelles ou une exposition involontaire. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Caractéristiques du produit

L'ammoniac anhydride est un gaz incolore, à pression et température ambiante, avec une pureté normale d'environ 99,9 %. La pression de la vapeur d'ammoniac anhydride indiquée est de 8 611 hPa à 20 °C. L'ammoniac 

anhydride est très soluble dans l'eau : 48,200 - 53,100 mg/l. L'ammoniac anhydride est considéré inflammable. L'ammoniac aqueux formulé a une pression de vapeur de 287 hPa et il est considéré facilement biodégradable.

Quantités utilisées

En général, de petites quantités sont utilisées chaque année dans des établissements professionnels. Des tonnages peu significatifs sont utilisés au niveau professionnel car il s'agit d'utilisations très dispersives.

Fréquence et durée de l'utilisation ou de l'exposition

Les travailleurs ont des journées de 8 heures et travaillent 220 jours/an. En général, le risque d'exposition à l'ammoniac au cours de son utilisation professionnelle est considéré comme étant de courte durée et limité. 

Exposition des travailleurs due à l'utilisation du produit dans des procédés continus clos avec exposition momentanée (comme les prélèvements d'échantillons).

La section 2.3 décrit le risque d'exposition des travailleurs pendant l'utilisation professionnelle de mélanges d'ammoniac pour le travail dans des systèmes clos avec risque d'exposition momentanée pendant des activités 

telles que les prélèvements, le nettoyage et la maintenance.  L'exposition peut être due à un travail avec l'équipement à usage professionnel et les machines associées, et pendant les prélèvements et le nettoyage routinier, 

et les activités occasionnelles de maintenance. 

Il existe des équipements de protection individuelle (EPI) et des paramètres de contrôle implantés sur le lieu de travail pour réduire le risque d'exposition des travailleurs qui réalisent ces tâches. Les solutions formulées sont 

stockées et transportées comme un liquide pressurisé, par voie terrestre, maritime ou chemin de fer, dans des conteneurs spécialisés et agréés (tels que des réservoirs et des camions citernes disposant d'une licence pour 

le transport d'ammoniac).

Les travailleurs ont suivi une formation complète en matière d'utilisation sûre des machines associées à l'utilisation industrielle et en matière d'utilisation appropriée de l'équipement de protection individuelle pour éviter les 

fuites accidentelles ou une exposition involontaire. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) pour empêcher le rejet

Les systèmes et les conduites de distribution doivent être fermés et étanches. Un système de ventilation avec extraction localisée devra être installé pour les procédés réalisés en intérieur ou au cas où la ventilation 

naturelle ne serait pas suffisante. Normalement, les procédés réalisés en plein air ne requièrent aucun système de ventilation avec extraction, mais un système de fermeture devrait être installé.

Conditions et mesures techniques pour contrôler la dispersion depuis la source vers les travailleurs

Il faut prévoir un système de ventilation avec extraction localisée pendant les opérations réalisées à l'intérieur lorsque la ventilation naturelle n'est pas suffisante. Les réacteurs et les conduits doivent être des systèmes 

fermés et étanches. 

Mesures organisationnelles pour prévenir ou limiter les dégagements, les dispersions et les expositions

Les travailleurs ont suivi une formation complète en matière d'utilisation sûre des machines associées à l'utilisation finale professionnelle et en matière d'utilisation appropriée de l'équipement de protection individuelle pour 

éviter les fuites accidentelles ou une exposition involontaire. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Conditions et mesures concernant la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Les utilisations professionnelles finales de l'ammoniac sous forme anhydride et aqueuse sont diverses, et généralement elles doivent être utilisées dans des systèmes de contention spécifiques avec peu ou aucun risque

d'exposition pour le travailleur. Les installations peuvent être situées en plein air et les travailleurs dans des pièces de contrôle séparées, sans contact direct avec les unités de traitement chimique. Le risque d'exposition à

l'ammoniac pour les professionnels, au cours de ces procédés, est négligeable car ils se trouvent dans une pièce de contrôle séparée dès que cela est possible.

 

Les travailleurs peuvent être éventuellement exposés à l'ammoniac durant la réalisation des activités sur le terrain (par ex. : en installant des clapets, en pulvérisant des machines, pompes ou réservoirs, ou lors de la

réalisation du mélange, etc.). Un système de ventilation avec extraction est installé sur les ouvertures et les points où des rejets peuvent se produire. L'ammoniac anhydride est stocké dans des conteneurs et des réservoirs

spéciaux. Pendant les activités de maintenance, une norme de ventilation générale ou contrôlée est assurée. Il faut utiliser des vêtements de protection

(par ex. une protection pour le visage, les yeux, casque, gants, bottes et un tablier ou une combinaison de protection) s'il y a un risque de contact.

Tous les dispositifs technologiques disposent de leur propre certificat de qualité, et ils passent régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites incontrôlées d'ammoniac. 

Des bonnes pratiques en matière d'hygiène au travail et des mesures de contrôle de l'exposition sont implantées pour minimiser le risque d'exposition des

travailleurs. Les travailleurs impliqués dans l'utilisation finale industrielle de l'ammoniac disposent de la formation correcte en ce qui concerne ces procédures et l'utilisation de l'équipement de protection adapté.

Scénario de contribution (3) contrôlant l'exposition des travailleurs correspondant à l'utilisation quotidienne du produit dans des procédés continus

clos avec exposition momentanée (comme les prélèvements d'échantillons)

En général, de petites quantités sont utilisées chaque année dans des établissements professionnels. Des tonnages peu significatifs sont utilisés au niveau professionnel car il s'agit d'utilisations très dispersives.

Fréquence et durée de l'utilisation ou de l'exposition

Les travailleurs ont des journées de 8 heures et travaillent 220 jours/an. En général, le risque d'exposition à l'ammoniac au cours de son utilisation professionnelle est considéré comme étant de courte durée et limité. 

Facteurs humains non concernés par la gestion du risque

Volume de la respiration pendant l'utilisation : 10 m
3
/j

Zone de contact de la peau avec la substance pendant l'utilisation : 480 cm2 (valeur par défaut utilisée par l'outil d'évaluation : ECETOC).

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

L'ammoniac anhydride est un gaz incolore, à pression et température ambiante, avec une pureté normale d'environ 99,9 %. La pression de la vapeur d'ammoniac anhydride indiquée est de 8 611 hPa à 20 °C. L'ammoniac

anhydride est très soluble dans l'eau : 48,200 - 53,100 mg/l. L'ammoniac anhydride est considéré inflammable. L'ammoniac aqueux formulé a une pression de vapeur de 287 hPa et il est considéré facilement biodégradable.

Quantités utilisées

Scénario de contribution (2) contrôlant l'exposition des travailleurs correspondant à l'utilisation quotidienne dans des procédés clos sans probabilité d'exposition. 

Exposition des travailleurs due à l'utilisation quotidienne dans des procédés clos avec exposition improbable au cours de l'utilisation professionnelle.

La section 2.2 décrit le risque d'exposition des travailleurs durant l'utilisation professionnelle de l'ammoniac en tant que substance intermédiaire dans des systèmes clos. Il existe des équipements de protection individuelle

(EPI) et des paramètres de contrôle implantés sur le lieu de travail pour réduire le risque d'exposition des travailleurs qui réalisent cette tâche.  

Caractéristiques du produit
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2.4

2.5

Caractéristiques du produit

L'ammoniac anhydride est un gaz incolore, à pression et température ambiante, avec une pureté normale d'environ 99,9 %. La pression de la vapeur d'ammoniac anhydride indiquée est de 8 611 hPa à 20 °C. L'ammoniac

anhydride est très soluble dans l'eau : 48,200 - 53,100 mg/l. L'ammoniac anhydride est considéré inflammable. L'ammoniac aqueux formulé a une pression de vapeur de 287 hPa et il est considéré facilement biodégradable.

Quantités utilisées

En général, de petites quantités sont utilisées chaque année dans des établissements professionnels. Des tonnages peu significatifs sont utilisés au niveau professionnel car il s'agit d'utilisations très dispersives.

Fréquence et durée de l'utilisation ou de l'exposition

Les travailleurs ont des journées de 8 heures et travaillent 220 jours/an. En général, le risque d'exposition à l'ammoniac au cours de son utilisation professionnelle est considéré comme étant de courte durée et limité. 

Facteurs humains non concernés par la gestion du risque

Les travailleurs ont suivi une formation complète en matière d'utilisation sûre des machines associées à l'utilisation finale professionnelle et en matière d'utilisation appropriée de l'équipement de protection individuelle pour

éviter les fuites accidentelles ou une exposition involontaire. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Conditions et mesures concernant la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Les utilisations professionnelles finales de l'ammoniac sous forme anhydride et aqueuse sont diverses, et généralement elles doivent être utilisées dans des systèmes de contention spécifiques avec peu ou aucun risque

d'exposition pour le travailleur. Les installations peuvent être situées en plein air et les travailleurs dans des pièces de contrôle séparées, sans contact direct avec les unités de traitement chimique. Le risque d'exposition à

l'ammoniac pour les professionnels, au cours de ces procédés, est négligeable car ils se trouvent dans une pièce de contrôle séparée dès que cela est possible.

 

Les travailleurs peuvent être éventuellement exposés à l'ammoniac durant la réalisation des activités sur le terrain (par ex. : en installant des clapets, en pulvérisant des machines, pompes ou réservoirs, ou lors de la

réalisation du mélange, etc.). Un système de ventilation avec extraction est installé sur les ouvertures et les points où des rejets peuvent se produire. L'ammoniac anhydride est stocké dans des conteneurs et des réservoirs

spéciaux. Pendant les activités de maintenance, une norme de ventilation générale ou contrôlée est assurée. Il faut utiliser des vêtements de protection

(par ex. une protection pour le visage, les yeux, casque, gants, bottes et un tablier ou une combinaison de protection) s'il y a un risque de contact.

Tous les dispositifs technologiques disposent de leur propre certificat de qualité, et ils passent régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites incontrôlées d'ammoniac. 

Des bonnes pratiques en matière d'hygiène au travail et des mesures de contrôle de l'exposition sont implantées pour minimiser le risque d'exposition des

travailleurs. Les travailleurs impliqués dans l'utilisation finale industrielle de l'ammoniac disposent de la formation correcte en ce qui concerne ces procédures et l'utilisation de l'équipement de protection adapté.

Scénario de contribution (5) contrôlant l'exposition des travailleurs pendant le mélange

Exposition des travailleurs due à l'activité de mélanges dans les procédés par lots durant l'utilisation professionnelle

La section 2.5 décrit le risque d'exposition des travailleurs pendant le mélange des composés d'ammoniac. Le risque d'exposition peut se produire au cours de l'utilisation quotidienne des machines et des technologies

associées au procédé de mélange comme faisant partie de l'utilisation finale industrielle de l'ammoniac.

Il existe des équipements de protection individuelle (EPI) et des paramètres de contrôle implantés sur le lieu de travail pour réduire le risque d'exposition des travailleurs qui réalisent cette tâche. Les solutions d'ammoniac

sont stockées et transportées comme un liquide pressurisé, par voie terrestre, maritime ou chemin de fer, dans des conteneurs spécialisés et agréés (tels que des réservoirs et des camions citernes disposant d'une licence

pour le transport d'ammoniac).

Il faut prévoir un système de ventilation avec extraction localisée pendant les opérations réalisées à l'intérieur lorsque la ventilation naturelle n'est pas suffisante. Les réacteurs et les conduits doivent être des systèmes

fermés et étanches. 

Mesures organisationnelles pour prévenir ou limiter les dégagements, les dispersions et les expositions

En général, de petites quantités sont utilisées chaque année dans des établissements professionnels. Des tonnages peu significatifs sont utilisés au niveau professionnel car il s'agit d'utilisations très dispersives.

Fréquence et durée de l'utilisation ou de l'exposition

Les travailleurs ont des journées de 8 heures et travaillent 220 jours/an. En général, le risque d'exposition à l'ammoniac au cours de son utilisation professionnelle est considéré comme étant de courte durée et limité. 

Facteurs humains non concernés par la gestion du risque

Volume de la respiration pendant l'utilisation : 10 m
3
/j

Zone de contact de la peau avec la substance pendant l'utilisation : 480 cm2 (valeur par défaut utilisée par l'outil d'évaluation : ECETOC).

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Les travailleurs ont suivi une formation complète en matière d'utilisation sûre des machines associées à l'utilisation industrielle et en matière d'utilisation appropriée de l'équipement de protection individuelle pour éviter les

fuites accidentelles ou une exposition involontaire. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) pour empêcher le rejet

Les systèmes et les conduites de distribution doivent être fermés et étanches. Si la ventilation est insuffisante, un système de ventilation avec extraction localisée devra être installé pour les procédés réalisés à l'intérieur.

Normalement, les procédés réalisés en plein air ne requièrent aucun système de ventilation avec extraction, mais un système de fermeture devrait être installé.

Conditions et mesures techniques pour contrôler la dispersion depuis la source vers les travailleurs

Scénario de contribution (4) contrôlant l'exposition des travailleurs correspondant à l'utilisation quotidienne dans des procédés par lots ou d'autre type (synthèse) avec un certain risque

d'exposition (tels que les prélèvements, le nettoyage et la maintenance)

Exposition des travailleurs due à l'utilisation quotidienne dans des procédés par lots ou d'autre type (synthèse) avec un certain risque d'exposition (tels que les prélèvements, le nettoyage ou la maintenance).

La section 2.4 décrit le risque d'exposition des travailleurs pendant l'utilisation quotidienne de machines professionnelles et de distribution, de conduits et de récipients de stockage. Des expositions peuvent se produire

pendant l'utilisation quotidienne, cependant il est plus probable qu'elles aient lieu pendant les activités liées avec les procédés par lots, ou d'autres types, comme le nettoyage et la maintenance routinière. 

Il existe des équipements de protection individuelle (EPI) et des paramètres de contrôle implantés sur le lieu de travail pour réduire le risque d'exposition des travailleurs qui réalisent cette tâche. Les solutions d'ammoniac

sont stockées et transportées comme un liquide pressurisé, par voie terrestre, maritime ou chemin de fer, dans des conteneurs spécialisés et agréés (tels que des réservoirs et des camions citernes disposant d'une licence

pour le transport d'ammoniac). 

Ce scénario de contribution tient compte des risques d'expositions dans les procédés par lots et d'autre type, et bien qu'il existe un certain risque d'exposition, les systèmes sont généralement installés pour contrôler les

fuites ou les rejets d'ammoniac involontaires dans les installations industrielles. 

Caractéristiques du produit

L'ammoniac anhydride est un gaz incolore, à pression et température ambiante, avec une pureté normale d'environ 99,9 %. La pression de la vapeur d'ammoniac anhydride indiquée est de 8 611 hPa à 20 °C. L'ammoniac

anhydride est très soluble dans l'eau : 48,200 - 53,100 mg/l. L'ammoniac anhydride est considéré inflammable. L'ammoniac aqueux formulé a une pression de vapeur de 287 hPa et il est considéré facilement biodégradable.

Quantités utilisées

Conditions et mesures concernant la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Les utilisations professionnelles finales de l'ammoniac sous forme anhydride et aqueuse sont diverses, et généralement elles doivent être utilisées dans des systèmes de contention spécifiques avec peu ou aucun risque

d'exposition pour le travailleur. Les installations peuvent être situées en plein air et les travailleurs dans des pièces de contrôle séparées, sans contact direct avec les unités de traitement chimique. Le risque d'exposition à

l'ammoniac pour les professionnels, au cours de ces procédés, est négligeable car ils se trouvent dans une pièce de contrôle séparée dès que cela est possible.

 

Les travailleurs peuvent être éventuellement exposés à l'ammoniac durant la réalisation des activités sur le terrain (par ex. : en installant des caplets, en pulvérisant des machines, pompes ou réservoirs, ou lors de la

réalisation du mélange, etc.). Un système de ventilation avec extraction est installé sur les ouvertures et les points où des rejets peuvent se produire. L'ammoniac anhydride est stocké dans des conteneurs et des réservoirs

spéciaux. Pendant les activités de maintenance, une norme de ventilation générale ou contrôlée est assurée. Il faut utiliser des vêtements de protection (par ex. une protection pour le visage, les yeux, casque, gants, bottes

et un tablier ou une combinaison de protection)

s'il y a un risque de contact.

Tous les dispositifs technologiques disposent de leur propre certificat de qualité, et ils passent régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites incontrôlées d'ammoniac. 

Des bonnes pratiques en matière d'hygiène au travail et des mesures de contrôle de l'exposition sont implantées pour minimiser le risque d'exposition des

travailleurs. Les travailleurs impliqués dans l'utilisation finale industrielle de l'ammoniac disposent de la formation correcte en ce qui concerne ces procédures et l'utilisation de l'équipement de protection adapté.
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Les travailleurs ont suivi une formation complète en matière d'utilisation sûre des machines associées à l'utilisation finale professionnelle et en matière d'utilisation appropriée de l'équipement de protection individuelle pour

éviter les fuites accidentelles ou une exposition involontaire. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Conditions et mesures concernant la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Les utilisations professionnelles finales de l'ammoniac sous forme anhydride et aqueuse sont diverses, et généralement elles doivent être utilisées dans des systèmes de contention spécifiques avec peu ou aucun risque

d'exposition pour le travailleur. Les installations peuvent être situées en plein air et les travailleurs dans des pièces de contrôle séparées, sans contact direct avec les unités de traitement chimique. Le risque d'exposition à

l'ammoniac pour les professionnels, au cours de ces procédés, est négligeable car ils se trouvent dans une pièce de contrôle séparée dès que cela est possible.

 

Les travailleurs peuvent être éventuellement exposés à l'ammoniac durant la réalisation des activités sur le terrain (par ex. : en installant des clapets, en pulvérisant des machines, pompes ou réservoirs, ou lors de la

réalisation du mélange, etc.). Un système de ventilation avec extraction est installé sur les ouvertures et les points où des rejets peuvent se produire. L'ammoniac anhydride est stocké dans des conteneurs et des réservoirs

spéciaux. Pendant les activités de maintenance, une norme de ventilation générale ou contrôlée est assurée. Il faut utiliser des vêtements de protection

(par ex. une protection pour le visage, les yeux, casque, gants, bottes et un tablier ou une combinaison de protection) s'il y a un risque de contact.

Tous les dispositifs technologiques disposent de leur propre certificat de qualité, et ils passent régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites incontrôlées d'ammoniac. 

Des bonnes pratiques en matière d'hygiène au travail et des mesures de contrôle de l'exposition sont implantées pour minimiser le risque d'exposition des

travailleurs. Les travailleurs impliqués dans l'utilisation finale industrielle de l'ammoniac disposent de la formation correcte en ce qui concerne ces procédures et l'utilisation de l'équipement de protection adapté.

Scénario de contribution (7) contrôlant l'exposition des travailleurs pendant le transvasement dans de petits conteneurs

Exposition des travailleurs due au transvasement dans de petits conteneurs sur des chaînes de remplissage spécialisées

La section 2.7 décrit le risque d'exposition des travailleurs durant le procédé de remplissage de petits conteneurs sur des chaînes de remplissage spécialisées. 

Il existe des équipements de protection individuelle (EPI) et des paramètres de contrôle implantés sur le lieu de travail pour réduire le risque d'exposition des travailleurs qui réalisent cette tâche.  

Caractéristiques du produit

L'ammoniac anhydride est un gaz incolore, à pression et température ambiante, avec une pureté normale d'environ 99,9 %. La pression de la vapeur d'ammoniac anhydride indiquée est de 8 611 hPa à 20 °C. L'ammoniac

anhydride est très soluble dans l'eau : 48,200 - 53,100 mg/l. L'ammoniac anhydride est considéré inflammable. L'ammoniac aqueux formulé a une pression de vapeur de 287 hPa et il est considéré facilement biodégradable.

Les travailleurs ont suivi une formation complète en matière d'utilisation sûre des machines associées à l'utilisation industrielle et en matière d'utilisation appropriée de l'équipement de protection individuelle pour éviter les

fuites accidentelles ou une exposition involontaire. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) pour empêcher le rejet

Les systèmes et les conduites de distribution doivent être fermés et étanches. Si la ventilation est insuffisante, un système de ventilation avec extraction localisée devra être installé pour les procédés réalisés à l'intérieur.

Normalement, les procédés réalisés en plein air ne requièrent aucun système de ventilation avec extraction, mais un système de fermeture devrait être installé.

Conditions et mesures techniques pour contrôler la dispersion depuis la source vers les travailleurs

Il faut prévoir un système de ventilation avec extraction localisée pendant les opérations réalisées à l'intérieur lorsque la ventilation naturelle n'est pas suffisante. Les réacteurs et les conduits doivent être des systèmes

fermés et étanches. 

Mesures organisationnelles pour prévenir ou limiter les dégagements, les dispersions et les expositions

Volume de la respiration pendant l'utilisation : 10 m
3
/j

Zone de contact de la peau avec la substance pendant l'utilisation : 480 cm2 (valeur par défaut utilisée par l'outil d'évaluation : ECETOC).

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Scénario de contribution (6) contrôlant l'exposition des travailleurs pendant le transfert depuis/vers des navires ou des grands conteneurs 

Exposition des travailleurs due au transfert d'ammoniac depuis/vers des navires ou des grands conteneurs 

La section 2.6 décrit le risque d'exposition des travailleurs pendant le remplissage et le chargement entre de grands conteneurs ou récipients à travers des conduits spécialisés et non spécialisés. Il est plus que probable

que l'exposition se produise pendant les activités associées au remplissage des conteneurs ou récipients eux-mêmes. 

Il existe des équipements de protection et des paramètres de contrôle implantés sur le lieu de travail pour réduire le risque d'exposition des travailleurs qui réalisent cette tâche.  

Caractéristiques du produit

L'ammoniac anhydride est un gaz incolore, à pression et température ambiante, avec une pureté normale d'environ 99,9 %. La pression de la vapeur d'ammoniac anhydride indiquée est de 8 611 hPa à 20 °C. L'ammoniac

anhydride est très soluble dans l'eau : 48,200 - 53,100 mg/l. L'ammoniac anhydride est considéré inflammable. L'ammoniac aqueux formulé a une pression de vapeur de 287 hPa et il est considéré facilement biodégradable.

Quantités utilisées

En général, de petites quantités sont utilisées chaque année dans des établissements professionnels. Des tonnages peu significatifs sont utilisés au niveau professionnel car il s'agit d'utilisations très dispersives.

Fréquence et durée de l'utilisation ou de l'exposition

Les travailleurs ont des journées de 8 heures et travaillent 220 jours/an. En général, le risque d'exposition à l'ammoniac au cours de son utilisation professionnelle est considéré comme étant de courte durée et limité. 

Facteurs humains non concernés par la gestion du risque

Conditions et mesures techniques pour contrôler la dispersion depuis la source vers les travailleurs

Il faut prévoir un système de ventilation avec extraction localisée pendant les opérations réalisées à l'intérieur lorsque la ventilation naturelle n'est pas suffisante. Les réacteurs et les conduits doivent être des systèmes

fermés et étanches. 

Mesures organisationnelles pour prévenir ou limiter les dégagements, les dispersions et les expositions

Les travailleurs ont suivi une formation complète en matière d'utilisation sûre des machines associées à l'utilisation finale professionnelle et en matière d'utilisation appropriée de l'équipement de protection individuelle pour

éviter les fuites accidentelles ou une exposition involontaire. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Conditions et mesures concernant la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Les utilisations professionnelles finales de l'ammoniac sous forme anhydride et aqueuse sont diverses, et généralement elles doivent être utilisées dans des systèmes de contention spécifiques avec peu ou aucun risque

d'exposition pour le travailleur. Les installations peuvent être situées en plein air et les travailleurs dans des pièces de contrôle séparées, sans contact direct avec les unités de traitement chimique. Le risque d'exposition à

l'ammoniac pour les professionnels, au cours de ces procédés, est négligeable car ils se trouvent dans une pièce de contrôle séparée dès que cela est possible.

 

Les travailleurs peuvent être éventuellement exposés à l'ammoniac durant la réalisation des activités sur le terrain (par ex. : en installant des clapets, en pulvérisant des machines, pompes ou réservoirs, ou lors de la

réalisation du mélange, etc.). Un système de ventilation avec extraction est installé sur les ouvertures et les points où des rejets peuvent se produire. L'ammoniac anhydride est stocké dans des conteneurs et des réservoirs

spéciaux. Pendant les activités de maintenance, une norme de ventilation générale ou contrôlée est assurée. Il faut utiliser des vêtements de protection

(par ex. une protection pour le visage, les yeux, casque, gants, bottes et un tablier ou une combinaison de protection) s'il y a un risque de contact.

Tous les dispositifs technologiques disposent de leur propre certificat de qualité, et ils passent régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites incontrôlées d'ammoniac. 

Des bonnes pratiques en matière d'hygiène au travail et des mesures de contrôle de l'exposition sont implantées pour minimiser le risque d'exposition des

travailleurs. Les travailleurs impliqués dans l'utilisation finale industrielle de l'ammoniac disposent de la formation correcte en ce qui concerne ces procédures et l'utilisation de l'équipement de protection adapté.

Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) pour empêcher le rejet

Les systèmes et les conduites de distribution doivent être fermés et étanches. Si la ventilation est insuffisante, un système de ventilation avec extraction localisée devra être installé pour les procédés réalisés à l'intérieur.

Normalement, les procédés réalisés en plein air ne requièrent aucun système de ventilation avec extraction, mais un système de fermeture devrait être installé.

Volume de la respiration pendant l'utilisation : 10 m
3
/j

Zone de contact de la peau avec la substance pendant l'utilisation : 480 cm2 (valeur par défaut utilisée par l'outil d'évaluation : ECETOC).

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Les travailleurs ont suivi une formation complète en matière d'utilisation sûre des machines associées à l'utilisation industrielle et en matière d'utilisation appropriée de l'équipement de protection individuelle pour éviter les

fuites accidentelles ou une exposition involontaire. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.
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En général, de petites quantités sont utilisées chaque année dans des établissements professionnels. Des tonnages peu significatifs sont utilisés au niveau professionnel car il s'agit d'utilisations très dispersives.
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Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

En général, de petites quantités sont utilisées chaque année dans des établissements professionnels. Des tonnages peu significatifs sont utilisés au niveau professionnel car il s'agit d'utilisations très dispersives.

Fréquence et durée de l'utilisation ou de l'exposition

Les travailleurs ont des journées de 8 heures et travaillent 220 jours/an. En général, le risque d'exposition à l'ammoniac au cours de son utilisation professionnelle est considéré comme étant de courte durée et limité. 

Facteurs humains non concernés par la gestion du risque

Volume de la respiration pendant l'utilisation : 10 m
3
/j

Zone de contact de la peau avec la substance pendant l'utilisation : 480 cm2 (valeur par défaut utilisée par l'outil d'évaluation : ECETOC).

Les travailleurs ont suivi une formation complète en matière d'utilisation sûre des machines associées à l'utilisation industrielle et en matière d'utilisation appropriée de l'équipement de protection individuelle pour éviter les

fuites accidentelles ou une exposition involontaire. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) pour empêcher le rejet

Les systèmes et les conduites de distribution doivent être fermés et étanches. Si la ventilation est insuffisante, un système de ventilation avec extraction localisée devra être installé pour les procédés réalisés à l'intérieur.

Normalement, les procédés réalisés en plein air ne requièrent aucun système de ventilation avec extraction, mais un système de fermeture devrait être installé.

Conditions et mesures techniques pour contrôler la dispersion depuis la source vers les travailleurs

Il faut prévoir un système de ventilation avec extraction localisée pendant les opérations réalisées à l'intérieur lorsque la ventilation naturelle n'est pas suffisante. Les réacteurs et les conduits doivent être des systèmes

fermés et étanches. 

Mesures organisationnelles pour prévenir ou limiter les dégagements, les dispersions et les expositions

Les travailleurs ont suivi une formation complète en matière d'utilisation sûre des machines associées à l'utilisation finale professionnelle et en matière d'utilisation appropriée de l'équipement de protection individuelle pour

éviter les fuites accidentelles ou une exposition involontaire. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Conditions et mesures concernant la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Les utilisations professionnelles finales de l'ammoniac appliqué sur des revêtements au rouleau ou au pinceau requièrent l'utilisation d'un équipement spécial et de systèmes de contention de haute qualité qui évitent les

possibilités d'exposition des travailleurs. Les installations peuvent être situées en plein air et les travailleurs dans des pièces de contrôle séparées, sans contact direct avec les unités de traitement chimique. Le risque

d'exposition à l'ammoniac pour les professionnels, au cours de ces procédés, est négligeable car ils se trouvent dans une pièce de contrôle séparée dès que cela est possible.

 

Les travailleurs peuvent être éventuellement exposés à l'ammoniac durant la réalisation des activités sur le terrain (par ex. : en installant des clapets, en pulvérisant des machines, pompes ou réservoirs, ou lors de la

réalisation du mélange, etc.). Un système de ventilation avec extraction est installé sur les ouvertures et les points où des rejets peuvent se produire. L'ammoniac anhydride est stocké dans des conteneurs et des réservoirs

spéciaux. Pendant les activités de maintenance, une norme de ventilation générale ou contrôlée est assurée. Il faut utiliser des vêtements de protection

(par ex. une protection pour le visage, les yeux, casque, gants, bottes et un tablier ou une combinaison de protection) s'il y a un risque de contact.

Tous les dispositifs technologiques disposent de leur propre certificat de qualité, et ils passent régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites incontrôlées d'ammoniac. 

Des bonnes pratiques en matière d'hygiène au travail et des mesures de contrôle de l'exposition sont implantées pour minimiser le risque d'exposition des

travailleurs. Les travailleurs impliqués dans l'utilisation finale industrielle de l'ammoniac disposent de la formation correcte en ce qui concerne ces procédures et l'utilisation de l'équipement de protection adapté.

Scénario de contribution (9) contrôlant l'exposition des travailleurs pendant la pulvérisation professionnelle 

Exposition des travailleurs due aux techniques de pulvérisation professionnelle et de diffusion aérienne.

La section 2.9 décrit le risque d'exposition des travailleurs pendant l'utilisation professionnelle finale de l'ammoniac dans la pulvérisation d'ammoniac ou de solutions d'ammoniac. Il existe des équipements de protection

individuelle (EPI) et des paramètres de contrôle implantés sur le lieu de travail pour réduire le risque d'exposition des travailleurs qui réalisent cette tâche.  

Caractéristiques du produit

L'ammoniac anhydride est un gaz incolore, à pression et température ambiante, avec une pureté normale d'environ 99,9 %. La pression de la vapeur d'ammoniac anhydride indiquée est de 8 611 hPa à 20 °C. L'ammoniac

anhydride est très soluble dans l'eau : 48,200 - 53,100 mg/l. L'ammoniac anhydride est considéré inflammable. L'ammoniac aqueux formulé a une pression de vapeur de 287 hPa et il est considéré facilement biodégradable.

Quantités utilisées

Conditions et mesures techniques pour contrôler la dispersion depuis la source vers les travailleurs

Il faut prévoir un système de ventilation avec extraction localisée pendant les opérations réalisées à l'intérieur lorsque la ventilation naturelle n'est pas suffisante. Les réacteurs et les conduits doivent être des systèmes

fermés et étanches. 

Mesures organisationnelles pour prévenir ou limiter les dégagements, les dispersions et les expositions

Les travailleurs ont suivi une formation complète en matière d'utilisation sûre des machines associées à l'utilisation finale professionnelle et en matière d'utilisation appropriée de l'équipement de protection individuelle pour

éviter les fuites accidentelles ou une exposition involontaire. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Conditions et mesures concernant la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Les utilisations professionnelles finales de l'ammoniac sous forme anhydride et aqueuse sont diverses, et généralement elles doivent être utilisées dans des systèmes de contention spécifiques avec peu ou aucun risque

d'exposition pour le travailleur. Les installations peuvent être situées en plein air et les travailleurs dans des pièces de contrôle séparées, sans contact direct avec les unités de traitement chimique. Le risque d'exposition à

l'ammoniac pour les professionnels, au cours de ces procédés, est négligeable car ils se trouvent dans une pièce de contrôle séparée dès que cela est possible.

 

Les travailleurs peuvent être éventuellement exposés à l'ammoniac durant la réalisation des activités sur le terrain (par ex. : en installant des clapets, en pulvérisant des machines, pompes ou réservoirs, ou lors de la

réalisation du mélange, etc.). Un système de ventilation avec extraction est installé sur les ouvertures et les points où des rejets peuvent se produire. L'ammoniac anhydride est stocké dans des conteneurs et des réservoirs

spéciaux. Pendant les activités de maintenance, une norme de ventilation générale ou contrôlée est assurée. Il faut utiliser des vêtements de protection

(par ex. une protection pour le visage, les yeux, casque, gants, bottes et un tablier ou une combinaison de protection) s'il y a un risque de contact.

Tous les dispositifs technologiques disposent de leur propre certificat de qualité, et ils passent régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites incontrôlées d'ammoniac. 

Des bonnes pratiques en matière d'hygiène au travail et des mesures de contrôle de l'exposition sont implantées pour minimiser le risque d'exposition des

travailleurs. Les travailleurs impliqués dans l'utilisation finale industrielle de l'ammoniac disposent de la formation correcte en ce qui concerne ces procédures et l'utilisation de l'équipement de protection adapté.

Scénario de contribution (8) contrôlant l'exposition des travailleurs pendant l'application de revêtements au rouleau ou au pinceau

L'exposition des travailleurs durant l'application de revêtements au rouleau ou au pinceau

La section 2.8 décrit le risque d'exposition des travailleurs durant l'utilisation finale professionnelle de l'ammoniac en appliquant au rouleau ou au pinceau de l'ammoniac ou des solutions d'ammoniac sur les surfaces des

revêtements.  Il existe des équipements de protection individuelle (EPI) et des paramètres de contrôle implantés sur le lieu de travail pour réduire le risque d'exposition des travailleurs qui réalisent cette tâche.  

Caractéristiques du produit

Facteurs humains non concernés par la gestion du risque

Volume de la respiration pendant l'utilisation : 10 m
3
/j

Zone de contact de la peau avec la substance pendant l'utilisation : 480 cm2 (valeur par défaut utilisée par l'outil d'évaluation : ECETOC).

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Les travailleurs ont suivi une formation complète en matière d'utilisation sûre des machines associées à l'utilisation industrielle et en matière d'utilisation appropriée de l'équipement de protection individuelle pour éviter les

fuites accidentelles ou une exposition involontaire. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) pour empêcher le rejet

Les systèmes et les conduites de distribution doivent être fermés et étanches. Si la ventilation est insuffisante, un système de ventilation avec extraction localisée devra être installé pour les procédés réalisés à l'intérieur.

Normalement, les procédés réalisés en plein air ne requièrent aucun système de ventilation avec extraction, mais un système de fermeture devrait être installé.

Fréquence et durée de l'utilisation ou de l'exposition

Les travailleurs ont des journées de 8 heures et travaillent 220 jours/an. En général, le risque d'exposition à l'ammoniac au cours de son utilisation professionnelle est considéré comme étant de courte durée et limité. 
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Quantités utilisées

En général, de petites quantités sont utilisées chaque année dans des établissements professionnels. Des tonnages peu significatifs sont utilisés sur le lieu de travail car il s'agit d'utilisations très dispersives.

Facteurs humains non concernés par la gestion du risque

Volume de la respiration pendant l'utilisation : 10 m
3
/j

Zone de contact de la peau avec la substance pendant l'utilisation : 480 cm2 (valeur par défaut utilisée par l'outil d'évaluation : ECETOC).

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Les travailleurs ont suivi une formation complète en vue de prévenir des fuites accidentelles. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) pour empêcher le rejet

Les systèmes et les conduites de distribution doivent être fermés et étanches. Si la ventilation est insuffisante, un système de ventilation avec extraction localisée devra être installé pour les procédés réalisés à l'intérieur.

Normalement, les procédés réalisés en plein air ne requièrent aucun système de ventilation avec extraction, mais un système de fermeture devrait être installé. Les travailleurs ne devront pas être exposés directement aux

solutions pendant la pulvérisation professionnelle.

Conditions et mesures techniques pour contrôler la dispersion depuis la source vers les travailleurs

Il faut prévoir un système de ventilation avec extraction localisée pendant les opérations réalisées à l'intérieur lorsque la ventilation naturelle n'est pas suffisante. Les réacteurs et les conduits doivent être des systèmes

fermés et étanches. 

Mesures organisationnelles pour prévenir ou limiter les dégagements, les dispersions et les expositions

Les travailleurs ont suivi une formation complète en matière d'utilisation sûre des machines associées à l'utilisation professionnelle et en matière d'utilisation appropriée de l'équipement de protection individuelle pour éviter

les fuites accidentelles ou une exposition involontaire. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Conditions et mesures concernant la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Les utilisations finales professionnelles d'ammoniac pulvérisé à travers des techniques de diffusion aériennes, requièrent un équipement spécial et des systèmes de contention de haute qualité.

Les travailleurs peuvent être éventuellement exposés à l'ammoniac durant la réalisation des activités sur le terrain (par ex. : en installant des clapets, pompes ou réservoirs, etc.). Il faut utiliser une protection pour le visage,

les yeux, casque, gants, bottes et un tablier ou une combinaison de protection) s'il y a un risque de contact.

Tous les dispositifs technologiques disposent de leur propre certificat de qualité, et ils passent régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites incontrôlées d'ammoniac. 

Afin de réduire le risque d'exposition des travailleurs, des mesures d'hygiène et de contrôle d'exposition sont mises en pratique. Les travailleurs impliqués dans l'utilisation industrielle de l'ammoniac ont suivi une formation

correcte en ce qui concerne les procédures nécessaires et l'utilisation de l'équipement de protection adapté. 

Scénario de contribution (10) contrôlant l'exposition des travailleurs correspondant au traitement d'articles par trempage ou versage

Exposition des travailleurs due au traitement d'articles par trempage ou versage

La section 2.10 décrit le risque d'exposition des travailleurs lors de l'utilisation professionnelle finale de l'ammoniac pendant le traitement d'articles par trempage et versage, en utilisant de l'ammoniac ou des solutions

d'ammoniac.  Il existe des équipements de protection individuelle (EPI) et des paramètres de contrôle implantés sur le lieu de travail pour réduire le risque d'exposition des travailleurs qui réalisent cette tâche.  

Caractéristiques du produit

L'ammoniac anhydride est un gaz incolore, à pression et température ambiante, avec une pureté normale d'environ 99,9 %. La pression de la vapeur d'ammoniac anhydride indiquée est de 8 611 hPa à 20 °C. L'ammoniac

anhydride est très soluble dans l'eau : 48,200 - 53,100 mg/l. L'ammoniac anhydride est considéré inflammable. L'ammoniac aqueux formulé a une pression de vapeur de 287 hPa et il est considéré facilement biodégradable.

Quantités utilisées

En général, de petites quantités sont utilisées chaque année dans des établissements professionnels. Des tonnages peu significatifs sont utilisés au niveau professionnel car il s'agit d'utilisations très dispersives.

Fréquence et durée de l'utilisation ou de l'exposition

Les travailleurs ont des journées de 8 heures et travaillent 220 jours/an. En général, le risque d'exposition à l'ammoniac au cours de son utilisation industrielle est considéré comme étant de courte durée et limité. 

L'ammoniac anhydride est un gaz incolore, à pression et température ambiante, avec une pureté typique d'environ 99,9 %. La pression de la vapeur d'ammoniac anhydride indiquée est de 8 611 hPa à 20 °C. L'ammoniac

anhydride est très soluble dans l'eau : 48,200 - 53,100 mg/l. L'ammoniac anhydride est considéré inflammable. L'ammoniac aqueux formulé a une pression de vapeur de 287 hPa et il est considéré facilement biodégradable.

Conditions et mesures concernant la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Les utilisations professionnelles finales d'ammoniac durant le traitement d'articles par trempage et versage, requièrent l'utilisation d'un équipement spécial et de systèmes de contention de haute qualité qui évitent les

risques d'exposition des travailleurs. Les installations peuvent être situées en plein air et les travailleurs dans des pièces de contrôle séparées, sans contact direct avec les unités de traitement chimique. Le risque

d'exposition à l'ammoniac pour les professionnels, au cours de ces procédés, est négligeable car ils se trouvent dans une pièce de contrôle séparée dès que cela est possible.

 

Les travailleurs peuvent être éventuellement exposés à l'ammoniac durant la réalisation des activités sur le terrain (par ex. : en installant des clapets, en pulvérisant des machines, pompes ou réservoirs, ou lors de la

réalisation du mélange, etc.). Un système de ventilation avec extraction est installé sur les ouvertures et les points où des rejets peuvent se produire. L'ammoniac anhydride est stocké dans des conteneurs et des réservoirs

spéciaux. Pendant les activités de maintenance, une norme de ventilation générale ou contrôlée est assurée. Il faut utiliser des vêtements de protection

(par ex. une protection pour le visage, les yeux, casque, gants, bottes et un tablier ou une combinaison de protection) s'il y a un risque de contact.

Tous les dispositifs technologiques disposent de leur propre certificat de qualité, et ils passent régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites incontrôlées d'ammoniac. 

Des bonnes pratiques en matière d'hygiène au travail et des mesures de contrôle de l'exposition sont implantées pour minimiser le risque d'exposition des

travailleurs. Les travailleurs impliqués dans l'utilisation finale industrielle de l'ammoniac disposent de la formation correcte en ce qui concerne ces procédures et l'utilisation de l'équipement de protection adapté.

Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) pour empêcher le rejet

Les systèmes et les conduites de distribution doivent être fermés et étanches. Si la ventilation est insuffisante, un système de ventilation avec extraction localisée devra être installé pour les procédés réalisés à l'intérieur.

Normalement, les procédés réalisés en plein air ne requièrent aucun système de ventilation avec extraction, mais un système de fermeture devrait être installé.

Les travailleurs ne devront pas être exposés directement aux solutions de traitement d'articles.

Conditions et mesures techniques pour contrôler la dispersion depuis la source vers les travailleurs

Il faut prévoir un système de ventilation avec extraction localisée pendant les opérations réalisées à l'intérieur lorsque la ventilation naturelle n'est pas suffisante. Les réacteurs et les conduits doivent être des systèmes

fermés et étanches. 

Mesures organisationnelles pour prévenir ou limiter les dégagements, les dispersions et les expositions

Les travailleurs ont suivi une formation complète en matière d'utilisation sûre des machines associées à l'utilisation finale professionnelle et en matière d'utilisation appropriée de l'équipement de protection individuelle pour

éviter les fuites accidentelles ou une exposition involontaire. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Fréquence et durée de l'utilisation ou de l'exposition

Les travailleurs ont des journées de 8 heures et travaillent 220 jours/an. En général, le risque d'exposition à l'ammoniac au cours de son utilisation professionnelle est considéré comme étant de courte durée et limité. 

Facteurs humains non concernés par la gestion du risque

Volume de la respiration pendant l'utilisation : 10 m
3
/j

Zone de contact de la peau avec la substance pendant l'utilisation : 480 cm2 (valeur par défaut utilisée par l'outil d'évaluation : ECETOC).

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Les travailleurs ont suivi une formation complète en matière d'utilisation sûre des machines associées à l'utilisation industrielle et en matière d'utilisation appropriée de l'équipement de protection individuelle pour éviter les

fuites accidentelles ou une exposition involontaire. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.
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Scénario de contribution (11) contrôlant l'exposition des travailleurs dans le laboratoire

Exposition des travailleurs due à l'utilisation d'ammoniac dans les laboratoires (à petite échelle, non industriels).

La section 2.11 décrit le risque d'exposition des travailleurs pendant l'utilisation de l'ammoniac en laboratoire, en particulier lors du remplissage de petits matras et récipients, en utilisant des chaînes de remplissage non

spécialisées ou des méthodes de transvasement à petite échelle. 

Pour les laboratoires spécialisés à petite échelle, il existe des équipements de protection individuelle (EPI) et des paramètres de contrôle implantés sur le lieu de travail pour réduire le risque d'exposition des travailleurs qui

réalisent cette tâche.  

Durant l'utilisation en laboratoire, un système de ventilation avec extraction localisée peut être utilisé ou non (veuillez consulter la section 3 pour voir les niveaux adéquats d'exposition dans ces cas). 

Tous les dispositifs technologiques disposent de leur propre certificat de qualité, et ils doivent passer régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites incontrôlées d'ammoniac.

Conditions et mesures techniques pour contrôler la dispersion depuis la source vers les travailleurs

Si la ventilation naturelle n'est pas suffisante, un système de ventilation avec extraction localisée peut être installé pendant les opérations réalisées à l'intérieur ou dans des zones closes.

Mesures organisationnelles pour prévenir ou limiter les dégagements, les dispersions et les expositions

Les travailleurs en laboratoire doivent disposer d'une formation complète en matière d'utilisation en toute sécurité de composés chimiques en général, et en matière d'utilisation de l'équipement de protection individuelle

adapté afin d'éviter des fuites accidentelles ou des expositions. 

Conditions et mesures concernant la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Les travailleurs ont des journées de 8 heures et travaillent 220 jours/an. En général, le risque d'exposition à l'ammoniac au cours de son utilisation industrielle est considéré comme étant de courte durée et limité. 

Facteurs humains non concernés par la gestion du risque

Volume de la respiration pendant l'utilisation : 10 m
3
/j

Zone de contact de la peau avec la substance pendant l'utilisation : 480 cm2 (valeur par défaut utilisée par l'outil d'évaluation : ECETOC).

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Un système de ventilation avec une extraction peut être utilisé pendant l'utilisation de l'ammoniac à l'intérieur d'un laboratoire. De plus, un équipement de protection individuelle est utilisé pour réduire le risque d'exposition

cutanée pendant les opérations de transvasement. L'équipement de protection respiratoire est fourni le cas échéant. 

Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) pour empêcher le rejet

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Les travailleurs ont suivi une formation complète en matière d'utilisation sûre des machines associées à l'utilisation industrielle et en matière d'utilisation appropriée de l'équipement de protection individuelle pour éviter les

fuites accidentelles ou une exposition involontaire. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) pour empêcher le rejet

Les travailleurs ne doivent pas être directement exposés aux solutions sans équipement de protection (EPI) sur le lieu de travail. En général, aucun système de ventilation par extraction n'est requis. 

Conditions et mesures techniques pour contrôler la dispersion depuis la source vers les travailleurs

Caractéristiques du produit

L'ammoniac anhydride est un gaz incolore, à pression et température ambiante, avec une pureté normale d'environ 99,9 %. La pression de la vapeur d'ammoniac anhydride est de 8 611 hPa à 20 ºC. L'ammoniac anhydride

est très soluble dans l'eau : les valeurs de solubilité dans l'eau vérifiées se trouvent entre 48200-53100 mg/l. L'ammoniac anhydride est considéré inflammable. 

Pendant l'utilisation en laboratoire, il est plus que probable de trouver des solutions d'ammoniac aqueux avec des concentrations de 5 à <25 %. L'ammoniac aqueux formulé a une pression de vapeur de 287 hPa et il est

considéré facilement biodégradable. Cet ammoniac aqueux présente un risque supérieur d'exposition dans ce scénario. 

Quantités utilisées

Les quantités utilisées dans des emplacements non professionnels sont généralement faibles, moins d'un litre ou d'un kilo sur chaque site. Conformément au document d'orientation d'évaluation des risques de l'Agence, le

nombre par défaut de jours de rejet par an pour cet intervalle de tonnage considéré est de 330, bien que le rejet réel d'ammoniac soit généralement inférieur dans la pratique.

Fréquence et durée de l'utilisation ou de l'exposition

Quantités utilisées

En général, de petites quantités sont utilisées chaque année dans des établissements professionnels. Des tonnages peu significatifs sont utilisés au niveau professionnel car il s'agit d'utilisations très dispersives.

Fréquence et durée de l'utilisation ou de l'exposition

Les travailleurs ont des journées de 8 heures et travaillent 220 jours/an. En général, le risque d'exposition à l'ammoniac au cours de son utilisation professionnelle est considéré comme étant de courte durée et limité. 

Facteurs humains non concernés par la gestion du risque

Volume de la respiration pendant l'utilisation : 10 m
3
/j

Zone de contact de la peau avec la substance pendant l'utilisation : 480 cm2 (valeur par défaut utilisée par l'outil d'évaluation : ECETOC).

Les travailleurs peuvent être exposés à l'ammoniac pendant l'utilisation en laboratoire quand ils remplissent des récipients ou durant les transvasements. Un système de ventilation avec extraction est installé sur les

ouvertures et les points où des rejets peuvent se produire. 

Afin de réduire le risque d'exposition des travailleurs, des mesures d'hygiène et de contrôle d'exposition sont mises en pratique. Les travailleurs ont suivi une formation correcte en ce qui concerne les procédures et

l'utilisation de l'équipement de protection adapté. 

Quand la ventilation naturelle est insuffisante, une ventilation mécanique (générale) ou un système de ventilation avec extraction localisée est fourni. Il faut utiliser des vêtements de protection (par ex. une protection pour le

visage, les yeux et les oreilles, casque, gants, bottes et un tablier ou une combinaison de protection) s'il y a un risque de contact. 

Les vêtements de niveau A (tenue isolée complète avec appareil de respiration incorporé) sont utilisés pour traiter de grandes quantités de liquide répandu ou des nuages de vapeur. Les vêtements imperméables et les

gants en caoutchouc sont utilisés pour de petites quantités de liquide répandu et pour des opérations normales de chargement et déchargement. Les installations pour les douches/douches oculaires de sécurité se trouvent

dans des zones où est stocké ou utilisé l'ammoniac. En cas de fuite accidentelle d'ammoniac,

il faudra porter un masque avec un filtre.

Scénario de contribution (12) contrôlant l'exposition des travailleurs correspondant au mélange manuel avec contact physique et seulement des équipements de protections individuelles

disponibles (EPI)

L'exposition des travailleurs correspondant au mélange manuel avec contact physique et seulement des équipements de protections individuelles disponibles (EPI)

La section 2.12 décrit le risque d'exposition des travailleurs durant l'utilisation professionnelle de l'ammoniac dans le mélange manuel des formulations (avec contact étroit et en utilisant uniquement des EPI) utilisant de

l'ammoniac ou des solutions d'ammoniac. Il existe des équipements de protection individuelle (EPI) et des paramètres de contrôle implantés sur le lieu de travail pour réduire le risque d'exposition des travailleurs qui

réalisent cette tâche.  

Caractéristiques du produit

L'ammoniac anhydride est un gaz incolore, à pression et température ambiante, avec une pureté normale d'environ 99,9 %. La pression de la vapeur d'ammoniac anhydride indiquée est de 8 611 hPa à 20 °C. L'ammoniac

anhydride est très soluble dans l'eau : 48,200 - 53,100 mg/l. L'ammoniac anhydride est considéré inflammable. L'ammoniac aqueux formulé a une pression de vapeur de 287 hPa et il est considéré facilement biodégradable.

Aucune mesure spécifique nécessaire n'est requise en dehors de la bonne pratique industrielle

Mesures organisationnelles pour prévenir ou limiter les dégagements, les dispersions et les expositions

Les travailleurs ont suivi une formation complète en matière d'utilisation en toute sécurité des machines de mélange, ainsi que dans l'utilisation appropriée de l'équipement de protection individuelle (EPI) pour éviter les

fuites accidentelles ou une exposition involontaire. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Conditions et mesures concernant la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé
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Le mélange manuel de l'ammoniac au niveau professionnel sera généralement réalisé à l'intérieur, en utilisant des méthodes de basse consommation, et dans des récipients réduisant le risque de fuites involontaires. Au

cours de ces procédés, le risque d'exposition à l'ammoniac pour les travailleurs industriels est donc négligeable car ils emploient des équipements de protection et des méthodes à faibles rejets.

 

Tous les dispositifs technologiques disposent de leur propre certificat de qualité, et ils passent régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites incontrôlées d'ammoniac. 

Afin de réduire le risque d'exposition des travailleurs, des mesures d'hygiène et de contrôle d'exposition sont mises en pratique. Les travailleurs impliqués dans le mélange manuel d'ammoniac ou de solutions d'ammoniac

disposent d'une bonne formation en ce qui concerne les procédures nécessaires et l'utilisation de l'équipement de protection adapté. 
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3 Estimation de l'exposition et référence aux sources

En général, de petites quantités sont utilisées chaque année dans des établissements professionnels. Des tonnages peu significatifs sont utilisés sur le lieu de travail car il s'agit d'utilisations très dispersives.

Fréquence et durée de l'utilisation ou de l'exposition

Les travailleurs ont des journées de 8 heures et travaillent 220 jours/an. Le risque d'exposition à l'ammoniac durant son utilisation sur des fluides caloporteurs et sous pression est généralement limité et de courte durée.

Facteurs humains non concernés par la gestion du risque

Volume de la respiration pendant l'utilisation : 10 m
3
/j

Zone de contact de la peau avec la substance pendant l'utilisation : 480 cm2 (valeur par défaut utilisée par l'outil d'évaluation : ECETOC).

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Scénario de contribution (13) contrôlant l'exposition des travailleurs pour une utilisation sur des fluides caloporteurs et sous pression dans des systèmes dispersifs à usage professionnel,

mais clos.

Exposition des travailleurs due à une utilisation sur des fluides caloporteurs et sous pression dans des systèmes dispersifs à usage professionnel mais clos.

La section 2.2 décrit le risque d'exposition des travailleurs pendant l'utilisation finale professionnelle de l'ammoniac sur des fluides caloporteurs et sous pression de solutions à base d'ammoniac dans des système dispersifs,

mais clos.  Il existe des équipements de protection individuelle (EPI) et des paramètres de contrôle implantés sur le lieu de travail pour réduire le risque d'exposition des travailleurs qui réalisent cette tâche.  

Caractéristiques du produit

L'ammoniac anhydride est un gaz incolore, à pression et température ambiante, avec une pureté typique d'environ 99,9 %. La pression de la vapeur d'ammoniac anhydride indiquée est de 8 611 hPa à 20 °C. L'ammoniac

anhydride est très soluble dans l'eau : 48,200 - 53,100 mg/l. L'ammoniac anhydride est considéré inflammable. L'ammoniac aqueux formulé a une pression de vapeur de 287 hPa et il est considéré facilement biodégradable.

Quantités utilisées

Le modèle ECETOC TRA utilise un algorithme simple pour déterminer l'exposition cutanée qui ne tient pas compte des propriétés physico-chimiques d'une substance. Les mêmes expositions cutanées ont donc été

estimées pour les formes anhydride et aqueuse de l'ammoniac. Les paramètres utilisés dans le modèle ECECTO TRA pour évaluer l'exposition par inhalation ont été les suivants : poids moléculaire (35 g.mol-1 et 17 g.mol-

1 pour les formes aqueuse et anhydride respectivement), et pression de la vapeur (la pression de la vapeur sous la forme anhydride de l'ammoniac 8,6 x 105 Pa à 20 ºC, alors que la pression de la vapeur d'une dissolution

de l'ammoniac aqueux de 5 à <25 % en poids varie entre 5 x 103 Pa et 4 x 104 Pa à 20 ºC). Les expositions cutanées systémiques ont été déterminées pour un travailleur ayant un poids corporel de 70 kg. 

Informations pour le scénario de contribution 1 (Exposition environnementale) :

La plus grande partie de l'ammoniac se trouvant dans l'environnement provient de sources naturelles, et en particulier de matière organique en décomposition.

Les utilisations professionnelles dispersives de l'ammoniac sont diverses et étendues. L'exposition résultant de l'environnement ne devrait donc pas augmenter de manière significative par rapport à celle déjà existante. 

Aucune évaluation environnementale n'a été réalisée.

Les travailleurs ont suivi une formation complète en matière d'utilisation sûre des machines associées à l'utilisation professionnelle et en matière d'utilisation appropriée de l'équipement de protection individuelle pour éviter

les fuites accidentelles ou une exposition involontaire. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Conditions et mesures concernant la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Les utilisations finales professionnelles des lubrifiants d'ammoniac pour les applications de fluides caloporteurs et sous pression, requièrent un équipement spécial et des systèmes spécialisés de haute qualité. 

Les travailleurs peuvent être éventuellement exposés à l'ammoniac durant la réalisation des activités sur le terrain (par ex. : en installant des clapets, pompes ou réservoirs, etc.). Il faut utiliser une protection pour le visage,

les yeux, casque, gants, bottes et un tablier ou une combinaison de protection) s'il y a un risque de contact.

Tous les dispositifs technologiques disposent de leur propre certificat de qualité, et ils passent régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites incontrôlées d'ammoniac. 

Afin de réduire le risque d'exposition des travailleurs, des mesures d'hygiène et de contrôle d'exposition sont mises en pratique. Les travailleurs impliqués dans l'utilisation industrielle de l'ammoniac ont suivi une formation

correcte en ce qui concerne les procédures nécessaires et l'utilisation de l'équipement de protection adapté. 

L'évaluation de l'exposition des travailleurs à l'ammoniac anhydride et aqueux utilisé en tant que substance intermédiaire dans la synthèse chimique (SE5) a été réalisée pour les procédés importants pour ce scénario et

identifiés par les codes PROC dans le point 1 de de scénario, et qui sont répétés ci-après : Utilisation en procédés clos, exposition improbable (PROC 1), utilisation en procédés clos et continus avec exposition momentanée 

maîtrisée (PROC 2), formulation en procédés clos par lots (PROC 3), l'utilisation en procédés par lots ou d'autre type avec un certain risque d'exposition (PROC 4), maintenance et nettoyage (PROC 8a), transvasement

(PROC 8b), transvasement d'ammoniac dans de petits récipients (PROC 9), applications au rouleau ou au pinceau (PROC 10), pulvérisation (PROC 11), traitement d'articles par trempage ou versage (PROC 13), analyse

d'échantillons (PROC 15) et mélange manuel avec contact physique et utilisation uniquement d'équipement de protection individuelle (PROC 19) et fluides caloporteurs et sous pression dans des systèmes dispersifs à

utilisation professionnelle, mais clos (PROC 20). 

Une estimation a été effectuée concernant l'exposition des travailleurs de niveau 1 en utilisant le modèle ECETOC TRA : outil ECETOC pour l'évaluation ciblée des risques (Targeted Risk Assessment).

L'outil ECETOC TRA est utilisé pour évaluer l'exposition cutanée (exprimée en dose systémique quotidienne en mg/kg de poids corporel) et les concentrations d'exposition par inhalation (exprimées en concentration dans

l'air en mg/m
3
) associées à chaque procédé défini par les codes PROC.

L'exposition des travailleurs est évaluée en tenant compte des différentes conditions de travail pouvant être associées à la formulation de solutions d'ammoniac aqueux et à la distribution de l'ammoniac anhydride et en

solution, et de l'impact des différentes mesures de contrôle à l'exposition. Les expositions sont déterminées pour des activités d'une durée de 1 à 4 heures ou plus, et en considérant que les procédés sont réalisés aussi

bien en plein air qu'à l'intérieur sans utilisation de systèmes locaux avec ventilation et extraction de gaz (LEV), ou à l'intérieur avec l'utilisation du système de ventilation avec extraction localisée (LEV). Pour refléter

l'utilisation d'un équipement de protection (EPI), les expositions cutanées ont été déterminées en considérant l'utilisation sans gants ou avec des gants offrant une protection de 90 %. Pour refléter l'utilisation de

l'équipement de protection respiratoire (RPE), les concentrations d'exposition par inhalation ont été déterminées en considérant l'exposition sans protection respiratoire, et avec un équipement de protection respiratoire

offrant une protection de 95 %.

Les travailleurs ont suivi une formation complète en vue de prévenir des fuites accidentelles. Des programmes de surveillance médicale contrôlent fréquemment les effets sur la santé.

Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) pour empêcher le rejet

Les systèmes et les conduites de distribution doivent être fermés et étanches. Si la ventilation est insuffisante, un système de ventilation avec extraction localisée devra être installé pour les procédés réalisés à l'intérieur.

Normalement, les procédés réalisés en plein air ne requièrent aucun système de ventilation avec extraction, mais un système de fermeture devrait être installé.

Les travailleurs ne devront pas être exposés directement aux solutions de traitement.

Conditions et mesures techniques pour contrôler la dispersion depuis la source vers les travailleurs

Il faut prévoir un système de ventilation avec extraction localisée pendant les opérations réalisées à l'intérieur lorsque la ventilation naturelle n'est pas suffisante. Les réacteurs et les conduits doivent être des systèmes

fermés et étanches. 

Mesures organisationnelles pour prévenir ou limiter les dégagements, les dispersions et les expositions
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Ammoniac anhydride

Les valeurs suivantes ont été obtenues pour l'exposition des travailleurs en employant ECETOC TRA

Exposition cutanée estimée avec le modèle ECETOC TRA 
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Ammoniac anhydride

Durée
Utilisation de 

ventilation
Sans RPE

RPE 

(réduction de 

95 %)

Sans RPE

RPE 

(réduction de 

95 %)

1-4 h ou >4 h Extérieur 0.00 NA 0.01 0.00

1-4 h ou >4 h
Intérieur sans 

LEV
0.01 NA 0.01 0.00

> 4 h Extérieur 24.79 1.24 30.63 1.53

> 4 h
Intérieur sans 

LEV
35.42 1.77 43.75 2.19

> 4 h
Intérieur avec 

LEV
3.53 0.18 4.38 0.22

1-4 h Extérieur 14.88 0.74 18.38 0.92

1-4 h
Intérieur sans 

LEV
22.25 1.06 26.25 1.31

1-4 h
Intérieur avec 

LEV
2.13 0.11 2.63 0.13

Exposition par inhalation estimée avec le modèle ECETOC TRA  

Hypothèses de l'exposition

Ammoniac anhydride
Solution ammoniacale (5-

25% p/p)

Concentration estimée 

d'exposition mg/m3

Concentration estimée 

d'exposition mg/m3

Utilisation en procédés 

clos, exposition 

improbable

PROC 1

Description de l'activité PROC

Utilisation dans des 

procédés clos et continus 

avec une exposition 

momentanée maîtrisée

PROC 2

Version 7 du 20/04/2020 Page 83 sur 97



Ammoniac anhydride

> 4 h Extérieur 49.58 2.48 61.25 3.06

> 4 h
Intérieur sans 

LEV
70.83 3.54 87.5 4.38

> 4 h
Intérieur avec 

LEV
7.08 0.35 8.75 0.44

1-4 h Extérieur 29.75 1.49 36.75 1.84

1-4 h
Intérieur sans 

LEV
42.5 2.13 52.50 2.63

1-4 h
Intérieur avec 

LEV
4.25 0.21 5.25 0.26

> 4 h Extérieur 49.58 2.48 61.25 3.06

> 4 h
Intérieur sans 

LEV
70.83 3.54 87.5 4.38

> 4 h
Intérieur avec 

LEV
7.08 0.35 8.75 0.44

1-4 h Extérieur 29.75 1.49 36.75 1.84

1-4 h
Intérieur sans 

LEV
42.5 2.13 52.5 2.63

1-4 h
Intérieur avec 

LEV
4.25 0.21 5.25 0.26

> 4 h Extérieur 123.96 6.20 153.13 7.66

> 4 h
Intérieur sans 

LEV
177.08 8.85 218.75 10.94

> 4 h
Intérieur avec 

LEV
17.71 0.89 21.88 1.09

1-4 h Extérieur 74.38 3.72 91.88 4.59

1-4 h
Intérieur sans 

LEV
106.25 5.31 131.25 6.56

1-4 h
Intérieur avec 

LEV
10.63 0.53 13.13 0.66

> 4 h Extérieur 123.96 6.20 153.13 7.66

> 4 h
Intérieur sans 

LEV
177.08 8.85 218.75 10.94

> 4 h
Intérieur avec 

LEV
17.71 0.89 21.88 1.09

1-4 h Extérieur 74.38 3.72 91.88 4.59

1-4 h
Intérieur sans 

LEV
106.25 5.31 131.25 6.56

1-4 h
Intérieur avec 

LEV
10.63 0.53 13.13 0.66

> 4 h Extérieur 74.38 3.72 91.88 4.59

> 4 h
Intérieur sans 

LEV
106.25 5.31 131.25 6.56

> 4 h
Intérieur avec 

LEV
3.19 0.16 3.94 0.20

1-4 h Extérieur 44.63 2.23 55.13 2.76

1-4 h
Intérieur sans 

LEV
63.75 3.19 78.75 3.94

1-4 h
Intérieur avec 

LEV
1.91 0.1 2.36 0.12

Utilisation en procédés par 

lot et autre procédé 

(synthèse) avec 

expositions éventuelles

PROC 4

Mélange en procédés par 

lots pour la formulation de 

mélanges et articles 

(phases multiples et/ou 

contact significatif)

PROC 5

Utilisation en procédés 

clos par lots (synthèse ou 

formulation)

PROC 3

Transfert de substance ou 

préparation 

(chargement/déchargement

) depuis/vers des navires 

ou de grands conteneurs, 

dans des installations non 

spécialisées

PROC 8a

Transfert de substance ou 

de préparation 

(chargement/déchargement

) à partir de navires ou de 

grands conteneurs, ou vers 

ces derniers, dans des 

installations spécialisées

PROC 8b
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Ammoniac anhydride

> 4 h Extérieur 99.17 4.96 122.50 6.13

> 4 h
Intérieur sans 

LEV
141.67 7.08 175.00 8.75

> 4 h
Intérieur avec 

LEV
14.17 0.71 17.50 0.88

1-4 h Extérieur 59.50 2.98 73.50 3.68

1-4 h
Intérieur sans 

LEV
85.00 4.25 105.00 5.25

1-4 h
Intérieur avec 

LEV
8.5 0.43 10.50 0.53

> 4 h Extérieur NA NA 153.13 7.66

> 4 h
Intérieur sans 

LEV
NA NA 218.75 10.94

> 4 h
Intérieur avec 

LEV
NA NA 21.88 1.09

1-4 h Extérieur NA NA 91.88 4.59

1-4 h
Intérieur sans 

LEV
NA NA 131.25 6.56

> 4 h Extérieur NA NA 13.13 0.66

> 4 h Extérieur NA NA 613.20 30.66

> 4 h
Intérieur sans 

LEV
NA NA 876.00 43.80

> 4 h
Intérieur avec 

LEV
NA NA 175.20 8.76

1-4 h Extérieur NA NA 367.92 18.40

1-4 h
Intérieur sans 

LEV
NA NA 525.60 26.28

> 4 h Extérieur NA NA 105.12 5.26

> 4 h Extérieur 123.96 6.20 153.13 7.66

> 4 h
Intérieur sans 

LEV
177.08 8.85 218.75 10.94

> 4 h
Intérieur avec 

LEV
17.71 0.89 21.88 1.09

1-4 h Extérieur 74.38 3.72 91.88 4.59

1-4 h
Intérieur sans 

LEV
106.25 5.31 131.25 6.56

1-4 h
Intérieur avec 

LEV
10.63 0.53 13.13 0.66

> 4 h
Intérieur sans 

LEV
35.42 1.77 43.75 2.19

> 4 h
Intérieur avec 

LEV
3.54 0.18 4.38 0.22

1-4 h
Intérieur sans 

LEV
21.25 1.06 26.25 1.31

1-4 h
Intérieur avec 

LEV
2.13 0.11 2.63 0.13

> 8 h Extérieur NA NA 153.13 7.66

> 8 h
Intérieur sans 

LEV
NA NA 218.75 10.94

1-4 h Extérieur NA NA 91.88 4.59

Mélange manuel avec 

contact physique et 

utilisation uniquement des 

EPI 

PROC 19

Pulvérisation non 

industrielle
PROC 11

Traitement d'articles par 

trempage ou versage
PROC 13

Utilisation en tant que 

réactif de laboratoire
PROC 15

Transfert de substance ou 

de préparation dans de 

petits conteneurs (chaîne 

de remplissage spécialisée, 

y compris pesage)

PROC 9

Application au rouleau ou 

pinceau 
PROC 10
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Ammoniac anhydride

1-4 h
Intérieur sans 

LEV
NA NA 131.25 6.56

Mélange manuel avec 

contact physique et 

utilisation uniquement des 

EPI 

PROC 19

Version 7 du 20/04/2020 Page 86 sur 97



Ammoniac anhydride

> 4 h Extérieur 24.79 1.24 30.63 1.53

> 4 h
Intérieur sans 

LEV
35.42 1.77 43.75 2.19

> 4 h
Intérieur avec 

LEV
7.08 0.35 8.75 0.44

1-4 h Extérieur 14.88 0.74 18.38 0.92

1-4 h
Intérieur sans 

LEV
21.25 1.06 26.25 1.31

1-4 h
Intérieur avec 

LEV
4.25 0.21 5.25 0.26

Transfert de fluides sous 

pression et chaleur dans 

des systèmes dispersifs à 

usage professionnel,

PROC 20

Les valeurs RCR suivantes ont été obtenues en utilisant ECETOC TRA et les DNEL pertinents.

Caractérisation quantitative du risque de l'exposition cutanée des travailleurs professionnels à l'ammoniac anhydride ou aqueux (dans des mélanges de 5 à <25% p/p) (SE 5 : utilisation professionnelle)
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Extérieur 0.00 NA < 0.01 NA <0.01 NA <0.01 NA
Intérieur sans 

LEV
0.01 NA <0.01 NA <0.01 NA <0.01 NA

Extérieur 24.79 1.24 0.52 0.03 0.69 0.03 1.77 0.09
Intérieur sans 

LEV
35.42 1.77 0.74 0.04 0.98 0.05 2.53 0.13

Intérieur avec 

LEV
3.54 0.18 0.07 0.00 0.10 <0.01 0.25 0.01

Extérieur 14.88 0.74 0.31 0.02 0.41 0.02 1.06 0.05

Intérieur sans 

LEV
22.25 1.06 0.47 0.02 0.59 0.03 1.52 0.08

Intérieur avec 

LEV
2.13 0.11 0.04 0.00 0.06 <0.01 0.15 0.01

Extérieur 49.58 2.48 1.04 0.05 1.38 0.07 3.54 0.18

Intérieur sans 

LEV
70.83 3.54 1.49 0.07 1.97 0.10 5.06 0.25

Intérieur avec 

LEV
7.08 0.35 0.15 0.01 0.20 0.01 0.51 0.03

Extérieur 29.75 1.49 0.63 0.03 0.83 0.04 2.13 0.11

Intérieur sans 

LEV
42.5 2.13 0.89 0.04 1.18 0.06 3.04 0.15

Intérieur avec 

LEV
4.25 0.21 0.09 0.00 0.12 0.01 0.30 0.02

PROC 1 1-4 h ou >4 h

Effets aigus – locaux Effet sur le long terme – locaux

DNEL = 47.6 mg/m3 DNEL = 36 mg/m3 DNEL = 14 mg/m3

RCR RCR RCR

Caractérisation quantitative du risque par inhalation des concentrations d'ammoniac anhydride auxquels sont exposés les travailleurs professionnels (SE 5 - utilisation professionnelle)

Code PROC

Hypothèses de l'exposition
SE 5- concentration d'exposition 

mg/m
3

Effets systémiques aigus/à 

PROC 2

> 4 h 

1-4 h

PROC 3

> 4 h 

1-4 h
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Ammoniac anhydride

Extérieur 49.58 2.48 1.04 0.05 1.38 0.07 3.54 0.18

Intérieur sans 

LEV
70.83 3.54 1.49 0.07 1.97 0.10 5.06 0.25

Intérieur avec 

LEV
7.08 0.35 0.15 0.01 0.20 0.01 0.51 0.03

Extérieur 29.75 1.49 0.63 0.03 0.83 0.04 2.13 0.11

Intérieur sans 

LEV
42.5 2.13 0.89 0.04 1.18 0.06 3.04 0.15

Intérieur avec 

LEV
4.25 0.21 0.09 0.00 0.12 0.01 0.30 0.02

Extérieur 123.96 6.20 2.60 0.13 3.44 0.17 8.85 0.44

Intérieur sans 

LEV
177.08 8.85 3.72 0.19 4.92 0.25 12.65 0.63

Intérieur avec 

LEV
17.71 0.89 0.37 0.02 0.49 0.02 1.26 0.06

Extérieur 74.38 3.72 1.56 0.08 2.07 0.10 5.31 0.27

Intérieur sans 

LEV
106.25 5.31 2.23 0.11 2.95 0.15 7.59 0.38

Intérieur avec 

LEV
10.63 0.53 0.22 0.01 0.30 0.01 0.76 0.04

Extérieur 123.96 6.20 2.60 0.13 3.44 0.17 8.85 0.44

Intérieur sans 

LEV
177.08 8.85 3.72 0.19 4.92 0.25 12.65 0.63

Intérieur avec 

LEV
17.71 0.89 0.37 0.02 0.49 0.02 1.26 0.06

Extérieur 74.38 3.72 1.56 0.08 2.07 0.10 5.31 0.27
Intérieur sans 

LEV
106.25 5.31 2.23 0.11 2.95 0.15 7.59 0.38

Intérieur avec 

LEV
10.63 0.53 0.22 0.01 0.30 0.01 0.76 0.04

Extérieur 74.38 3.72 1.56 0.08 2.07 0.10 5.31 0.27

Intérieur sans 

LEV
106.25 5.31 2.23 0.11 2.95 0.15 7.59 0.38

Intérieur avec 

LEV
3.19 0.16 0.07 0.00 0.09 <0.01 0.23 0.01

Extérieur 44.63 2.23 0.94 0.05 1.24 0.06 3.19 0.16

Intérieur sans 

LEV
63.75 3.19 1.34 0.07 1.77 0.09 4.55 0.23

Intérieur avec 

LEV
1.91 0.10 0.04 0.00 0.05 <0.01 0.14 0.01

Extérieur 99.17 4.96 2.08 0.10 2.75 0.14 7.08 0.35

Intérieur sans 

LEV
141.67 7.08 2.98 0.15 3.94 0.20 10.12 0.51

Intérieur avec 

LEV
14.17 0.71 0.30 0.01 0.39 0.02 1.01 0.05

Extérieur 59.50 2.98 1.25 0.06 1.65 0.08 4.25 0.21

Intérieur sans 

LEV
85.00 4.25 1.79 0.09 2.36 0.12 6.07 0.30

Intérieur avec 

LEV
8.5 0.43 0.18 0.01 0.24 0.01 0.61 0.03

Extérieur 123.96 6.20 2.60 0.13 3.44 0.17 8.85 0.44

Intérieur sans 

LEV
177.08 8.85 3.72 0.19 4.92 0.25 12.65 0.63

Intérieur avec 

LEV
17.71 0.89 0.37 0.02 0.49 0.02 1.26 0.06

Extérieur 74.38 3.72 1.56 0.08 2.07 0.10 5.31 0.27

Intérieur sans 

LEV
106.25 5.31 2.23 0.11 2.95 0.15 7.59 0.38

Intérieur avec 

LEV
10.63 0.53 0.22 0.01 0.30 0.01 0.76 0.04

Intérieur sans 

LEV
35.42 1.77 0.74 0.04 0.98 0.05 2.53 0.13

Intérieur avec 

LEV
3.54 0.18 0.07 0.00 0.10 <0.01 0.25 0.01

Intérieur sans 

LEV
21.25 1.06 0.45 0.02 0.59 0.03 1.52 0.08

Intérieur avec 

LEV
2.13 0.11 0.04 0.00 0.06 <0.01 0.15 0.01

Extérieur 24.79 1.24 0.52 0.03 0.69 0.03 1.77 0.09

Intérieur sans 

LEV
35.42 1.77 0.74 0.04 0.98 0.05 2.53 0.13

Intérieur avec 

LEV
7.08 0.35 0.15 0.01 0.20 0.01 0.51 0.03

Extérieur 14.88 0.74 0.31 0.02 0.41 0.02 1.06 0.05

Intérieur sans 

LEV
21.25 1.06 0.45 0.02 0.59 0.03 1.52 0.08

Intérieur avec 

LEV
4.25 0.21 0.09 0.00 0.12 0.01 0.30 0.02

PROC 8b

> 4 h

1-4 h

1-4 h

PROC 5

> 4 h 

1-4 h

PROC 8a

> 4 h 

1-4 h

PROC 4

> 4 h 

> 4 h

1-4 h

PROC 20

> 4 h

1-4 h

PROC 9

> 4 h

1-4 h

PROC 13

> 4 h

1-4 h

PROC 15
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Extérieur 0.00 NA NA NA NA NA NA NA

Intérieur sans 

LEV
0.01 NA NA NA NA NA NA NA

Extérieur 30.63 1.53 0.64 0.03 0.85 0.04 2.19 0.11

Intérieur sans 

LEV
43.75 2.19 0.92 0.05 1.22 0.06 3.13 0.16

Intérieur avec 

LEV
4.38 0.22 0.09 0.00 0.12 0.01 0.31 0.02

Extérieur 18.38 0.92 0.39 0.02 0.51 0.03 1.31 0.07

Intérieur sans 

LEV
26.25 1.31 0.55 0.03 0.73 0.04 1.88 0.09

Intérieur avec 

LEV
2.63 0.13 0.06 0.00 0.07 <0.01 0.19 0.01

Extérieur 61.25 3.06 1.29 0.06 1.70 0.09 4.38 0.22

Intérieur sans 

LEV
87.5 4.38 1.84 0.09 2.43 0.12 6.25 0.31

Intérieur avec 

LEV
8.75 0.44 0.18 0.01 0.24 0.01 0.63 0.03

Extérieur 36.75 1.84 0.77 0.04 1.02 0.05 2.63 0.13

Intérieur sans 

LEV
52.50 2.63 1.10 0.06 1.46 0.07 3.75 0.19

Intérieur avec 

LEV
5.25 0.26 0.11 0.01 0.15 0.01 0.38 0.02

Extérieur 61.25 3.06 1.29 0.06 1.70 0.09 4.38 0.22

Intérieur sans 

LEV
87.5 4.38 1.84 0.09 2.43 0.12 6.25 0.31

Intérieur avec 

LEV
8.75 0.44 0.18 0.01 0.24 0.01 0.63 0.03

Extérieur 36.75 1.84 0.77 0.04 1.02 0.05 2.63 0.13

Intérieur sans 

LEV
52.5 2.63 1.10 0.06 1.46 0.07 3.75 0.19

Intérieur avec 

LEV
5.25 0.26 0.11 0.01 0.15 0.01 0.38 0.02

Extérieur 153.13 7.66 3.22 0.16 4.25 0.21 10.94 0.55

Intérieur sans 

LEV
218.75 10.94 4.60 0.23 6.08 0.30 15.63 0.78

Intérieur avec 

LEV
21.88 1.09 0.46 0.02 0.61 0.03 1.56 0.08

Extérieur 91.88 4.59 1.93 0.10 2.55 0.13 6.56 0.33

Intérieur sans 

LEV
131.25 6.56 2.76 0.14 3.65 0.18 9.38 0.47

Intérieur avec 

LEV
13.13 0.66 0.28 0.01 0.36 0.02 0.94 0.05

Extérieur 153.13 7.66 3.22 0.16 4.25 0.21 10.94 0.55

Intérieur sans 

LEV
218.75 10.94 4.60 0.23 6.08 0.30 15.63 0.78

Intérieur avec 

LEV
21.88 1.09 0.46 0.02 0.61 0.03 1.56 0.08

Extérieur 91.88 4.59 1.93 0.10 2.55 0.13 6.56 0.33

Intérieur sans 

LEV
131.25 6.56 2.76 0.14 3.65 0.18 9.38 0.47

Intérieur avec 

LEV
13.13 0.66 0.28 0.01 0.36 0.02 0.94 0.05

Extérieur 91.88 4.59 1.93 0.10 2.55 0.13 6.56 0.33

Intérieur sans 

LEV
131.25 6.56 2.76 0.14 3.65 0.18 9.38 0.47

Intérieur avec 

LEV
3.94 0.20 0.08 0.00 0.11 0.01 0.28 0.01

Extérieur 55.13 2.76 1.16 0.06 1.53 0.08 3.94 0.20

Intérieur sans 

LEV
78.75 3.94 1.65 0.08 2.19 0.11 5.63 0.28

Intérieur avec 

LEV
2.36 0.12 0.05 0.00 0.07 <0.01 0.17 0.01

Extérieur 122.50 6.13 2.57 0.13 3.40 0.17 8.75 0.44

Intérieur sans 

LEV
175.00 8.75 3.68 0.18 4.86 0.24 12.50 0.63

Intérieur avec 

LEV
17.50 0.88 0.37 0.02 0.49 0.02 1.25 0.06

Extérieur 73.50 3.68 1.54 0.08 2.04 0.10 5.25 0.26

Intérieur sans 

LEV
105.00 5.25 2.21 0.11 2.92 0.15 7.50 0.38

RCR RCRCode PROC

Hypothèses de l'exposition
SE 5- concentration d'exposition 

mg/m
3

Effets systémiques à long Effets aigus – locaux Effet sur le long terme – locaux

DNEL = 47.6 mg/m3 DNEL = 36 mg/m3 DNEL = 14 mg/m3

RCR

Caractérisation quantitative du risque par inhalation des concentrations d'ammoniac aqueux (dans des mélanges de 5 à < 25 % en poids) auxquelles sont exposés les travailleurs professionnels (SE 5 : 

utilisation professionnelle) 

PROC 8a

> 4 h 

1-4 h

PROC 4

> 4 h 

1-4 h

PROC 5

> 4 h 

1-4 h

PROC 1 1-4 h ou >4 h

PROC 2

> 4 h 

1-4 h

PROC 3

> 4 h 

1-4 h

PROC 8b

> 4 h

1-4 h

PROC 9

> 4 h

1-4 h
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Intérieur avec 

LEV
10.50 0.53 0.22 0.01 0.29 0.01 0.75 0.04

PROC 9

1-4 h
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Extérieur 153.13 7.66 3.22 0.16 4.25 0.21 10.94 0.55

Intérieur sans 

LEV
218.75 10.94 4.60 0.23 6.08 0.30 15.63 0.78

Intérieur avec 

LEV
21.88 1.09 0.46 0.02 0.61 0.03 1.56 0.08

Extérieur 91.88 4.59 1.93 0.10 2.55 0.13 6.56 0.33

Intérieur sans 

LEV
131.25 6.56 2.76 0.14 3.65 0.18 9.38 0.47

Intérieur avec 

LEV
13.13 0.66 0.28 0.01 0.36 0.02 0.94 0.05

Extérieur 613.20 30.66 12.88 0.64 17.03 0.85 43.80 2.19

Intérieur sans 

LEV
876.00 43.80 18.40 0.92 24.33 1.22 62.57 3.13

Intérieur avec 

LEV
175.20 8.76 3.68 0.18 4.87 0.24 12.51 0.63

Extérieur 367.92 18.40 7.73 0.39 10.22 0.51 26.28 1.31

Intérieur sans 

LEV
525.60 26.28 11.04 0.55 14.60 0.73 37.54 1.88

Intérieur avec 

LEV
105.12 5.26 2.21 0.11 2.92 0.15 7.51 0.38

Extérieur 153.13 7.66 3.22 0.16 4.25 0.21 10.94 0.55

Intérieur sans 

LEV
218.75 10.94 4.60 0.23 6.08 0.30 15.63 0.78

Intérieur avec 

LEV
21.88 1.09 0.46 0.02 0.61 0.03 1.56 0.08

Extérieur 91.88 4.59 1.93 0.10 2.55 0.13 6.56 0.33

Intérieur sans 

LEV
131.25 6.56 2.76 0.14 3.65 0.18 9.38 0.47

Intérieur avec 

LEV
13.13 0.66 0.28 0.01 0.36 0.02 0.94 0.05

Intérieur sans 

LEV
43.75 2.19 0.92 0.05 1.22 0.06 3.13 0.16

Intérieur avec 

LEV
4.38 0.22 0.09 0.00 0.12 0.01 0.31 0.02

Intérieur sans 

LEV
26.25 1.31 0.55 0.03 0.73 0.04 1.88 0.09

Intérieur avec 

LEV
2.63 0.13 0.06 0.00 0.07 <0.01 0.19 0.01

Extérieur 153.13 7.66 3.22 0.16 4.25 0.21 10.94 0.55

Intérieur sans 

LEV
218.75 10.94 4.60 0.23 6.08 0.30 15.63 0.78

Extérieur 91.88 4.59 1.93 0.10 2.55 0.13 6.56 0.33

Intérieur sans 

LEV
131.25 6.56 2.76 0.14 3.65 0.18 9.38 0.47

Extérieur 30.63 1.53 0.64 0.03 0.85 0.04 2.19 0.11

Intérieur sans 

LEV
43.75 2.19 0.92 0.05 1.22 0.06 3.13 0.16

Intérieur avec 

LEV
8.75 0.44 0.18 0.01 0.24 0.01 0.63 0.03

Exterior 18.38 0.92 0.39 0.02 0.51 0.03 1.31 0.07

Intérieur sans 

LEV
26.25 1.31 0.55 0.03 0.73 0.04 1.88 0.09

Intérieur avec 

LEV
5.25 0.26 0.11 0.01 0.15 0.01 0.38 0.02

4 Orientation pour des utilisateurs intermédiaires afin d'évaluer s'ils travaillent dans les limites établies par le SE

PROC 13

> 4 h

1-4 h

PROC 15

> 4 h

1-4 h

PROC 10

> 4 h

1-4 h

PROC 11

> 4 h

1-4 h

1-4 h

Rejets dans l'environnement :

• Comme aucune exposition environnementale n'est présente, aucune exigence spécifique n'est nécessaire en dehors de la bonne pratique professionnelle standard 

Exposition des travailleurs :

Les conditions suivantes doivent être remplies afin de travailler dans les limites du scénario d'exposition (SE) :

• Quand la ventilation naturelle est insuffisante dans les installations intérieures, il faut installer un système de ventilation avec extraction localisée (LEV).

• Quand il y a un risque d'exposition cutanée, il faut porter des gants d'une efficacité minimale de 90 %, et des équipements de protection

respiratoire d'une efficacité de 95 %.

• Une surveillance médicale devra être réalisée afin de déterminer les niveaux de risque d'exposition. 

Il faut utiliser des vêtements de protection (par ex. une protection pour le visage, les yeux, casque, gants, bottes et un tablier ou une combinaison de protection) s'il y a un risque de contact. 

• Tous les dispositifs technologiques disposent de leur propre certificat de qualité, et ils passent régulièrement avec succès les contrôles et la maintenance pour éviter des fuites incontrôlées d'ammoniac. 

• Les travailleurs doivent disposer d'une formation complète.

• Il faut confirmer que n'importe quelle mesure des niveaux d'exposition des travailleurs est inférieure au DNEL pertinent, comme il est indiqué dans la section 3.

PROC 19

> 4 h

1-4 h

PROC 20

> 4 h
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1 Titre du scénario d'exposition

2 Description des activités ou des procédés couverts par le scénario d'exposition

2.1

2.2

Catégorie de Produit (PC)

PC 9a : Revêtements et peintures, dissolvants, décapants

PC16 : Fluides caloporteurs

PC 35 : Produits de lavage et nettoyage (y compris les produits à base de solvants)

PC39 : Produits cosmétiques et de soins personnels

Catégorie du Procédé (PROC)

Catégorie de l'Article (AC)

Annexes de la Fiche de données de sécurité

Scénario d'exposition 6

Utilisation très dispersive de l'ammoniac en solution aqueuse par les consommateurs

Secteur d'Utilisation (SU)

Utilisation variable de niveau faible. 

Facteurs environnementaux non concernés par la gestion du risque

Grande dilution à l'échelle régionale et patron d'utilisation très dispersif.  

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition environnementale

L'utilisation de l'ammoniac, en solution aqueuse, par les consommateurs peut se faire aussi bien à l'intérieur qu'en plein air.

La plus grande partie de l'ammoniac dans l'environnement provient de sources naturelles, en particulier de matière organique en décomposition.

Les utilisations très dispersives de l'ammoniac, en solution aqueuse par les consommateurs sont très diverses et étendues. L'exposition environnementale qui en résulte ne devrait pas contribuer à élever de manière

significative les niveaux existants d'ammoniac dans l'environnement. La section 3 n'indique par conséquent pas d'évaluation supplémentaire de l'exposition environnementale pour ces utilisations à large dispersion.

Caractéristiques du produit

L'ammoniac anhydride est un gaz incolore, à pression et température ambiante, avec une pureté normale d'environ 99,9 %. La pression de la vapeur d'ammoniac anhydride indiquée est de 8 611 hPa à 20 °C. L'ammoniac

anhydride est très soluble dans l'eau : 48,200 - 53,100 mg/l. L'ammoniac anhydride est considéré inflammable. L'ammoniac aqueux formulé a une pression de vapeur de 287 hPa et il est considéré facilement biodégradable.

Quantités utilisées

L'utilisation par les consommateurs est généralement de petites quantités utilisées localement, avec une utilisation très répandue dans l'ensemble de l'UE.

Les consommateurs utilisent l'ammoniac, solution aqueuse (dans des concentrations qui vont de 0 à < 25 % d'ammoniac en p/p) dans une grande variété de produits habituels de la maison, y compris les produits de

bricolage tels que des revêtements et peintures, dissolvants, décapants, agents de remplissages, mastics, plâtre, argile de modelage, produits de lavage et de nettoyage, produits cosmétiques et de soins personnels, et

fertilisants.

La composition typique de ces produits contient 0,2 % d'ammoniac en solution aqueuse (solution à 25 % d'ammoniac p/p). La concentration finale dans ces produits étant donc de : 0,05% p/p d'ammoniac.

Les produits nettoyants contiennent normalement de l'ammoniac en solution aqueuse de 5-10 % p/p d'ammoniac, et généralement, ils sont dilués dans l'eau avant leur utilisation. 

Les produits cosmétiques tels que les couleurs pour cheveux contiennent une concentration maximale de 4 % p/p d'ammoniac.

Fréquence et durée de l'utilisation

Catégorie de rejet dans l'environnement (ERC) ERC 8b, 8e, 9a, 9b

Les consommateurs peuvent être exposés à la solution aqueuse d'ammoniac (avec un contenu d'ammoniac de 0–<25 %) quand ils utilisent une grande variété de produits : produits habituels de la maison,

y compris les produits de bricolage tels que : peintures, dissolvants, décapants, produits de nettoyage, etc.

Bien qu'il n'y ait pas d'information disponible relative à d'autres utilisations telles que : PC 16 : Fluides caloporteurs, PC18 : encres et toners, PC20 : Adjuvants de fabrication utilisés dans l'industrie

chimique, PC23 : Produit de tannage, coloration, finition, imprégnation et protection du cuir, PC 37 : Produits chimiques de traitement des eaux, PC0 – autres : agents réfrigérants. Les expositions

découlant de ces utilisations ne devraient pas être supérieures à celles considérées pour les produits représentatifs sélectionnés dans ce scénario d'exposition (SE 6)

Scénario de contribution (1) contrôlant l'exposition environnementale correspondant au SE 6 (Scénario d'exposition 6)

Exposition environnementale due aux utilisations très dispersives de l'ammoniac anhydride et aqueux par des consommateurs 

La section 2.1 décrit les rejets environnementaux qui peuvent se produire durant les utilisations très dispersives de l'ammoniac, en solution aqueuse par des consommateurs. Ces rejets pourraient donner lieux à des eaux

usées ou à des rejets dans l'atmosphère. En raison de la nature très dispersive de ces utilisations, les rejets de sources locales seront sûrement faibles, et les concentrations dans l'environnement ne seront pas

significatives. 

Les faibles rejets peuvent être extérieurs ou intérieurs, et ils peuvent être redirigés dans l'atmosphère ou la station municipale de traitement des eaux usées (STEP). En réalité, l'élimination de l'ammoniac dans les stations

municipales de traitement des eaux usées est très efficace, car les solutions d'ammoniac sont facilement biodégradables. 

Utilisation très dispersive de l'ammoniac en solution aqueuse par les consommateurs

L'utilisation par les consommateurs est généralement de petites quantités utilisées localement, avec une utilisation très répandue dans l'ensemble de l'UE.

Les consommateurs utilisent l'ammoniac, solution aqueuse (dans des concentrations qui vont de 0 à < 25 % d'ammoniac en p/p) dans une grande variété de produits habituels de la maison, y compris les produits de

bricolage tels que des revêtements et peintures, dissolvants, décapants, agents de remplissages, mastics, plâtre, argile de modelage, produits de lavage et de nettoyage, produits cosmétiques et de soins personnels, et

fertilisants.

- La composition typique de ces produits contient 0,2 % d'ammoniac en solution aqueuse (solution à 25 % d'ammoniac p/p). La concentration finale dans ces produits étant donc de : 0,05% p/p d'ammoniac.

- Les produits nettoyants contiennent normalement de l'ammoniac en solution aqueuse de 5-10 % p/p d'ammoniac, et généralement, ils sont dilués dans l'eau avant leur utilisation. 

- Les produits cosmétiques tels que les couleurs pour cheveux contiennent une concentration maximale de 4 % p/p d'ammoniac.

Les activités typiques concernant les utilisations de l'ammoniac en solution aqueuse par les consommateurs sont généralement associées aux voies d'exposition principales suivantes : cutanée et par inhalation. Les

consommateurs n'ingèrent généralement pas l'ammoniac durant l'utilisation normale du produit.

Caractéristiques du produit

L'ammoniac anhydride est un gaz incolore, à pression et température ambiante, avec une pureté normale d'environ 99,9 %. La pression de la vapeur d'ammoniac anhydride indiquée est de 8 611 hPa à 20 °C. L'ammoniac

anhydride est très soluble dans l'eau : 48,200 - 53,100 mg/l. L'ammoniac anhydride est considéré inflammable. L'ammoniac aqueux formulé a une pression de vapeur de 287 hPa et il est considéré facilement biodégradable.

Quantités utilisées

Les rejets locaux de petites quantités et de niveau faible peuvent être redirigés vers la station municipale de traitement des eaux usées, où ils seront efficacement éliminés, en raison de la nature facilement biodégradable

des solutions d'ammoniac à faible concentration.  

Conditions et mesures liées au traitement externe de déchets devant être éliminés

Tout déchet (bouteilles vides, vieux réfrigérateurs et système de réfrigération) devra être envoyé à une décharge ou à des sites spécialisés dans l'élimination des déchets. 

Conditions et mesures liées à la récupération externe de déchets

Aucune réutilisation externe des déchets d'ammoniac n'a été prévue.  

Scénario de contribution (2) contrôlant l'exposition des consommateurs correspondant à l'utilisation très dispersive de l'ammoniac, en solution aqueuse, par les consommateurs

Conditions et mesures en relation avec la station d'épuration municipale
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3

Fréquence et durée de l'utilisation ou de l'exposition
La durée d'utilisation du produit par jour varie dans toutes les applications.

Facteurs humains non concernés par la gestion du risque

Les activités typiques concernant les utilisations de l'ammoniac en solution aqueuse par les consommateurs sont généralement associées aux voies d'exposition principales suivantes : cutanée et par inhalation. Les

consommateurs n'ingèrent généralement pas l'ammoniac durant l'utilisation normale du produit

Les produits sélectionnés pour évaluer les risques pour ce scénario et couvrir ainsi toute la variété d'utilisations existantes, présentent la concentration et quantité suivantes pour les produits représentatifs :

- Solution ammoniacale : 0 -<25 % d'ammoniac. Normalement rajouté dans divers produits jusqu'à 0,2 %. La concentration finale d'ammoniac dans ces produits étant donc de : 0,05% p/p.

- Les produits nettoyants contiennent normalement l'ammoniac en solution aqueuse de 5-10 % p/p d'ammoniac, et généralement, ils sont dilués dans l'eau avant leur utilisation. 

- Les produits cosmétiques tels que les couleurs pour cheveux contiennent une concentration maximale de 4 % p/p d'ammoniac.

Estimation de l'exposition et référence aux sources

L'évaluation de l'exposition des consommateurs à l'ammoniac, en solution aqueuse (SE6) a été réalisée pour les catégories de produit qui ont été choisies comme étant importantes pour ce scénario, et qui ont été

identifiées par les codes PC sur le point de ce scénario et qui sont répétés ci-après : Revêtements et peintures, dissolvants, décapants (PC 9a), Agents de remplissage, mastics, plâtre, argile de modelage (PC 9b), Produits

de lavage et nettoyage (y compris les produits à base de solvants) (PC 35), Produits cosmétiques et de soins personnels (PC 39), Fertilisants (PC12)

Une estimation de l'exposition pour les consommateurs de niveau 1 a été effectuée en utilisant le modèle ConsExpo version 4.1 : il comprend une base de données avec des valeurs par défaut pour un grand nombre de

produits et d'utilisations. Quand un produit est sélectionné, la base de données offre des scénarios et des valeurs de paramètres par défaut pour les modèles. Dans le cas de l'utilisation de fertilisants, on a utilisé l'outil

ECETOC TRA.

On a évalué l'exposition des consommateurs, aussi bien par voie cutanée que par inhalation. En considérant les deux modèles cutanés de l'outil ConsExpo 4.1 : application instantanée et modèle de migration. Alors que par

inhalation : exposition de vapeur ou aux aérosols.

Le pire des cas considéré a été le suivant : l'utilisation d'un produit de bricolage une fois par mois. Pour les produits de nettoyage, toutes les applications possibles ont été considérées dans les scénarios de ConsExpo pour

une solution ammoniacale à 10 % qui est diluée 1:80 fois avec de l'eau, donnant ainsi une concentration de 0,125 % p/p d'ammoniac et une utilisation quotidienne du produit de nettoyage. Enfin, dans le cas des produits

cosmétiques, tels que les couleurs pour cheveux, une utilisation d'une fois par mois a été considérée.

Il a été considéré que l'absorption cutanée du produit est de 100 %, et que les consommateurs ne lisent pas toujours les étiquettes, et ne suivent pas non plus les recommandations d'utilisation. Pour autant, les estimations

ont été réalisées en considérant qu'ils ne portent pas de gants, ni d'autre type de protection pour consommateurs. Cependant, en considérant que la substance est corrosive, dans le cas des couleurs pour les cheveux et

des fertilisants, il a aussi été considéré opportun d'ajouter la quantification découlant d'une absorption cutanée plus réelle de 10 %.

Les valeurs suivantes ont été obtenues pour l'exposition (cutanée et par inhalation) des consommateurs

en se servant de ConsExpo 4.1 et ECETOC TRA

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des consommateurs

Non pertinent

Conditions et mesures en relation avec les informations et les recommandations comportementales données aux consommateurs

Il est recommandé de suivre les indications des étiquettes et des modes d'emploi pour l'utilisation en toute sécurité des produits 

Conditions et mesures en relation avec la protection individuelle et l'hygiène

Il est recommandé de suivre les indications des étiquettes et les instructions d'utilisation sure des produits : parfois, il est nécessaire de porter des gants, par exemple, pour appliquer une couleur de cheveux. 
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Caractérisation quantitative du risque de l'exposition cutanée des consommateurs à l'ammoniac en solution aqueuse (dans des mélanges de 0 à <25%) (SE 6 : utilisation par des consommateurs).

Les valeurs RCR suivantes ont été obtenues en utilisant ConsExpo, ECETOC TRA et les DNEL pertinents.
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4

Caractérisation du risque quantitatif par inhalation des consommateurs aux concentrations à l'ammoniac, solution aqueuse (dans des mélanges de 0 - <25 %) 

(SE6 : utilisation par des consommateurs)

Orientation pour les utilisateurs intermédiaires afin d'évaluer s'ils travaillent dans les limites établies par le SE

Inclure sur les étiquettes, les recommandations d'une utilisation en toute sécurité pour les consommateurs
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