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PREAMBULE 
 
Cette nouvelle version du rapport fait suite à la demande de la DREAL, dans son courrier du 18 
novembre 2016, pour la prise en compte de l’évolution du site présenté dans le dossier 
d’autorisation. Les substances employées et zones de stockage / emploi n’ayant pas 
fondamentalement évoluées, le contenu et les conclusions du rapport initial de 2014 n’ont pas été 
modifié : l’état environnemental des milieux souterrains du rapport précédent du 31 juillet 2014 
constitue la référence de ce dossier.  
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RESUME TECHNIQUE 

N° d’affaire : GAC5945 

N° de rapport :  E14Q5/17/144 

Nom et adresse du client : LA FOURNEE DOREE 
Z.A. Sud des Achards – 85150 LA MOTHE ACHARDS 

Intitulé du rapport : Rapport de base – Directive IED 

Mission de types : A100 –A110 – A120 – A210 – A220 selon la norme NFX31-620-2 « Prestations de services relatives 
aux sites et sols pollués » de juin 2011 (en vigueur lors de la prestation initiale) 

Site d’étude Parcelles n°12, 13, 15, 108 et 110 de la section AE pour une superficie totale de 84 216 m² 
Usine de LA FOURNEE DOREE – Z.A. Sud des Achards – 85150 LA MOTHE ACHARDS 

Etat du site : 
Site en activité : boulangerie industrielle 

Bâtiments industriels, voiries, parking et espaces verts 

Projet / utilisation future Activité identique 

Visites du site :  8 avril, 5 et 13 juin 2014 

Activité(s)/Installation(s) à 

risque(s) non négligeable(s) 

recensée(s) : 

 Stockage de produits chimiques ; 
 Station de traitement des effluents aqueux (système lagunaire aérobie) ; 
 Nettoyage des surfaces et maintenance. 

Vulnérabilité/Sensibilité   Caractère vulnérable des ressources en eaux souterraines et en eaux superficielles, et 
relativement faible sensibilité des usages ; 

 Caractère peu vulnérable des sols et faible sensibilité des usages actuels et futurs ; 

 Caractère vulnérable du milieu faune et flore (site inclus dans une ZNIEFF type II). 

Investigations de terrain Nécessité d’investigations sur les eaux : 
 3 piézomètres implantés sur l’ensemble du site, PZ1 à PZ3 ; 
 Prélèvements et analyses des eaux souterraines des 3 piézomètres, et de la lagune en sortie ; 
 Envoi des échantillons au laboratoire EURFOINS à Saverne. 

Constats Les investigations réalisées sur les eaux souterraines ont permis de mettre en évidence un net 
dépassement des valeurs guides en nickel sur PZ1, et des légers dépassements en arsenic sur PZ1 et 
en plomb sur les trois ouvrages. Il n’est pas relevé de problématique particulière pour les autres 
éléments et substances recherchés dans les piézomètres. 

Il n’est pas relevé de problématique vis-à-vis des substances recherchées en sortie de lagune. 

Recommandations  Cas du nickel dans les eaux souterraines en PZ1 : une seconde campagne de confirmation pourra 
être envisagée, après avis de la DREAL 

 Conservation de la mémoire 

Référentiels :  Textes et documents du 8 février 2007 relatifs à la politique nationale de gestion des sites et sols 
pollués (Notes aux préfets, annexes et circulaires, guides méthodologiques) ; 

 Norme NFX31-620-2 « Prestations de services relatives aux sites et sols pollués » de juin 2011 ; 
 Référentiel de Certification SSP LNE en date du 30 mai 2011. 

Intervenants SOCOTEC 

Techniciens de forage 

 

Freddy LECOU et Olivier RENAUD 

Chef de projet (rédacteur) Guillaume GENDREAU 

Superviseur Nicolas FOURAGE 
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RESUME NON TECHNIQUE 

Nom et adresse du client : LA FOURNEE DOREE 
Z.A. Sud des Achards – 85150 LA MOTHE ACHARDS 

Intitulé du rapport : Rapport de base – Directive IED 

Site d’étude Parcelles n°12, 13 et 15 de la section AE pour une superficie totale de 7,7 ha 
Usine de LA FOURNEE DOREE – Z.A. Sud des Achards – 85150 LA MOTHE ACHARDS 

Etat du site : 
Site en activité : boulangerie industrielle 

Bâtiments industriels, voiries, parking et espaces verts 

Projet / utilisation future du site Activité identique 

Vulnérabilité/Sensibilité   Caractère vulnérable des ressources en eaux souterraines et en eaux superficielles, et 
relativement faible sensibilité des usages ; 

 Caractère peu vulnérable des sols et faible sensibilité des usages actuels et futurs ; 

 Caractère vulnérable du milieu faune et flore (site inclus dans une ZNIEFF type II). 

Constats Les investigations réalisées sur les eaux souterraines ont permis de mettre en évidence un net 
dépassement des valeurs guides en nickel sur PZ1, et des légers dépassements en arsenic 
sur PZ1 et en plomb sur les trois ouvrages. Il n’est pas relevé de problématique particulière 
pour les autres éléments et substances recherchés dans les piézomètres. 

Il n’est pas relevé de problématique vis-à-vis des substances recherchées en sortie de lagune. 

Recommandations Au vu des résultats obtenus, la qualité des milieux est jugée conforme à un usage industriel du 
site d’étude. A ce titre, il n’est pas recommandé de mesure de gestion spécifique à mettre en 
place sur votre site.  

Concernant la présence de nickel en PZ1, l’utilisation de cet élément sur site n’a pourtant pas 
été identifiée. Il peut par conséquent s’agir d’une anomalie ponctuelle et localisée. Une 
seconde campagne de contrôle pourra toutefois être envisagée, en se référant à l’avis de la 
DREAL.  

La mémoire sur l’état des milieux devra être conservée de manière pérenne dans les 
documents du site. Compte tenu du contexte de la démarche, les conclusions de ce rapport 
devront être transmises à l’administration compétente pour validation. 

 
Observations sur l’utilisation de ce rapport : 
Ce rapport ainsi que ses annexes constituent un ensemble indissociable. L’utilisation qui pourrait être faite d’une 
communication ou reproduction partielle de cet ensemble, ainsi que toute interprétation au-delà des indexations et 
énonciations de SOCOTEC Environnement Loire-Atlantique ne sauraient engager la responsabilité de cette dernière. 



 

solspollues_rapport_type_rapportbasedei_e5jeea61.doc – version c – 10/12/2014 

SOCOTEC HSE – Elaboration du Rapport de Base  
Affaire GAC5945 - La Fournée Dorée - LA CHAPELLE ACHARD (85) – Rapport n° E14Q5/17/144 mis à jour du 01/03/2017 

5 

SOMMAIRE 
 

1. PRESENTATION DE LA MISSION ............................................................................. 8 

1.1. DEMANDEUR .................................................................................................................... 8 

1.2. SITE D’INTERVENTION ....................................................................................................... 8 

1.3. DESCRIPTION DU SITE D’INTERVENTION .............................................................................. 8 
1.3.1. Caractéristiques du site .................................................................................................................... 8 
1.3.2. Contexte historique et activités connues .......................................................................................... 8 
1.3.3. Contexte de l’étude .......................................................................................................................... 9 

1.4. OBJECTIFS DE LA MISSION ................................................................................................ 9 

1.5. CONTEXTE ....................................................................................................................... 9 

1.6. DOCUMENTS DE REFERENCE ........................................................................................... 10 

2. REFERENTIEL ......................................................................................................... 11 

3. MEMOIRE JUSTIFICATIF ........................................................................................ 12 

3.1. CHAMPS D’APPLICATION – SITUATION DES ACTIVITES DU SITE D’EXPLOITATION PAR RAPPORT 

AUX ACTIVITES CONCERNES PAR LA DIRECTIVE EMISSIONS INDUSTRIELLES (IED) ............................ 12 

3.2. VISITE DE SITE (A100) .................................................................................................... 13 
3.2.1. Risques immédiats d’accidents ...................................................................................................... 13 
3.2.2. Constats ......................................................................................................................................... 13 

3.3. ETUDES HISTORIQUES, DOCUMENTAIRES ET MEMORIELLES (A110) ................................... 14 
3.3.1. Sources d’informations ................................................................................................................... 14 
3.3.2. Historique des activités exercées sur le site .................................................................................. 14 
3.3.3. Activités exercées au voisinage du site .......................................................................................... 16 
3.3.4. Identification des sources et polluants potentiels ........................................................................... 17 

3.4. ETUDE DE VULNERABILITE DES MILIEUX (A120) ................................................................ 18 
3.4.1. Contexte environnemental ............................................................................................................. 18 
3.4.2. Synthèses des voies d’exposition................................................................................................... 20 

3.5. SYNTHESE ET NECESSITE DE DEFINITION DE L’ETAT DES MILIEUX ....................................... 21 
3.5.1. Identification des substances dangereuses ................................................................................... 21 
3.5.2. Identification des risques de contamination du sol et des eaux souterraines ................................ 24 

4. RECHERCHE, COMPILATION ET EVALUATION DES DONNEES DISPONIBLES25 

4.1. DONNEES SUR LES REJETS DE LA SATION DE TRAITEMENT DES EAUX RESIDUAIRES 

INDUSTRIELLES ........................................................................................................................... 25 
4.1.1. Données sur les eaux résiduaires industrielles rejetées ................................................................ 25 
4.1.2. Données sur les boues de la station objet d’un plan d’épandage .................................................. 25 

4.2. DONNEES SUR LE NIVEAU DES EAUX SOUTERRAINES ........................................................ 26 

4.3. PERTINENCE DES DONNEES COLLECTEES ........................................................................ 26 

4.4. EVALUATION DES DONNEES COLLECTEES EN FONCTION DES DONNEES NECESSAIRES ........ 26 

5. CONCEPTION DE PROGRAMME D’INVESTIGATIONS ......................................... 28 

5.1. OBJECTIF ...................................................................................................................... 28 

5.2. CHOIX DES MILIEUX ET ZONES A INVESTIGUER .................................................................. 28 

5.3. PRELEVEMENTS, MESURES, OBSERVATIONS ET/OU ANALYSES SUR LES EAUX SOUTERRAINES

 28 

5.4. PRELEVEMENTS, MESURES, OBSERVATIONS ET/OU ANALYSES SUR LES EAUX 

SUPERFICIELLES ......................................................................................................................... 28 



 

solspollues_rapport_type_rapportbasedei_e5jeea61.doc – version c – 10/12/2014 

SOCOTEC HSE – Elaboration du Rapport de Base  
Affaire GAC5945 - La Fournée Dorée - LA CHAPELLE ACHARD (85) – Rapport n° E14Q5/17/144 mis à jour du 01/03/2017 

6 

6. PRELEVEMENTS, MESURES, OBSERVATIONS ET/OU ANALYSES SUR LES 

EAUX SOUTERRAINES (A210) ET EAUX SUPERFICIELLES (A220) ................... 29 

6.1. IMPLANTATION DES PIEZOMETRES ................................................................................... 29 
6.1.1. Mesures d’hygiène et de sécurité de l’intervention ......................................................................... 29 
6.1.2. Détermination de l’implantation des ouvrages ............................................................................... 29 
6.1.3. Mise en place des ouvrages ........................................................................................................... 29 

6.2. PRELEVEMENTS D’EAUX ................................................................................................. 31 
6.2.1. Prélèvements d’eaux souterraines ................................................................................................. 31 
6.2.2. Prélèvements d’eaux superficielles ................................................................................................ 31 
6.2.3. Modalités pratiques ........................................................................................................................ 31 
6.2.4. Paramètres analysés ...................................................................................................................... 31 

6.3. RESULTATS ANALYTIQUES SUR LES EAUX PRELEVEES ...................................................... 32 

7. INTERPRETATION DES RESULTATS .................................................................... 36 

7.1. VALEURS DE REFERENCE POUR L’APPRECIATION DE L’IMPACT D’UNE CONTAMINATION DES 

EAUX SOUTERRAINES................................................................................................................... 36 

7.2. CONSTATS SUR LES EAUX SOUTERRAINES ....................................................................... 36 
7.2.1. Sens d’écoulement des eaux souterraines .................................................................................... 36 
7.2.2. Caractérisation des eaux souterraines en hydrocarbures totaux (HCT) ........................................ 36 
7.2.3. Caractérisation des eaux souterraines en éléments traces métalliques (ETM) ............................. 36 
7.2.4. Caractérisation des eaux souterraines en hydrocarbures aromatique polycycliques (HAP) .......... 37 
7.2.5. Caractérisation des eaux souterraines en composés organo-halogénés volatils (COHV) ............ 37 

7.3. CONSTATS SUR LES EAUX TRAITEES REJETEES ................................................................ 37 

8. INCERTITUDES ........................................................................................................ 38 

8.1. INCERTITUDES LIEES A LA DETERMINATION DES ZONES POTENTIELLEMENT POLLUEES ........ 38 
8.1.1. Incertitudes liées à l’enquête historique ......................................................................................... 38 
8.1.2. Incertitudes liées à la phase d’investigations ................................................................................. 38 

8.2. INCERTITUDES LIEES A L’ECHANTILLONNAGE ET A L’ANALYSE EN LABORATOIRE ................ 38 
8.2.1. Incertitude liée à l’échantillonnage ................................................................................................. 38 
8.2.2. Incertitude liée à l’analyse par le laboratoire .................................................................................. 39 
8.2.3. Incertitude liée au choix du programme analytique ........................................................................ 39 

8.3. CONCLUSIONS CONCERNANT LES INCERTITUDES .............................................................. 39 

9. CONCLUSIONS ........................................................................................................ 40 

9.1. RECOMMANDATIONS IMMEDIATES – MESURES D’URGENCE ................................................ 40 

9.2. DEFINITION DE L’ETAT INITIAL DES MILIEUX SOUTERRAINS ................................................. 40 

9.3. RECOMMANDATIONS ....................................................................................................... 41 

10. GLOSSAIRE ............................................................................................................. 42 

11. ANNEXES ................................................................................................................. 43 
 



 

solspollues_rapport_type_rapportbasedei_e5jeea61.doc – version c – 10/12/2014 

SOCOTEC HSE – Elaboration du Rapport de Base  
Affaire GAC5945 - La Fournée Dorée - LA CHAPELLE ACHARD (85) – Rapport n° E14Q5/17/144 mis à jour du 01/03/2017 

7 

LISTE DES TABLEAUX 
 
Tableau 1 : Références cadastrales du site La Fournée Dorée à La Chapelle Achard (85) ..............................8 

Tableau 2 : Classement aux rubriques soumises à l'IED du site de la Fournée Dorée de la Mothe Achard ...12 

Tableau 3: Commentaires des photographies aériennes consultées ...............................................................15 

Tableau 4 : Zones sensibles au regard de la pollution potentielle des milieux souterrains ..............................17 

Tableau 5 : Vulnérabilité / sensibilité des milieux vis-à-vis des activités passées ............................................20 

Tableau 6 : Produits et substances dangereuses retenues en 2014 ...............................................................22 

Tableau 7 : Produits et substances dangereuses retenues en 2014 (suite) ....................................................23 

Tableau 8 : Données sur les eaux traitées rejetées .........................................................................................25 

Tableau 9 : Choix des milieux et zones sensibles retenues pour la définition de la qualité des milieux 
souterrains .................................................................................................................................................27 

Tableau 10 : Descriptif des investigations envisagées sur les eaux souterraines ............................................28 

Tableau 11 : Caractéristiques du piézomètre implanté sur le site le 5 juin 2014..............................................30 

Tableau 12 : Résultats des investigations sur les eaux souterraines - Campagne du 25 juin 2014 ................33 

Tableau 13 : Résultats des investigations sur les eaux souterraines - Campagne du 25 juin 2014 (suite) .....34 

Tableau 14 : Résultats des investigations sur les eaux souterraines - Campagne du 25 juin 2014 (suite) .....35 

Tableau 15 : Définition de l'état initial des eaux souterraines (campagne de juin 2014) ..................................41 

 



 

solspollues_rapport_type_rapportbasedei_e5jeea61.doc – version c – 10/12/2014 

SOCOTEC HSE – Elaboration du Rapport de Base  
Affaire GAC5945 - La Fournée Dorée - LA CHAPELLE ACHARD (85) – Rapport n° E14Q5/17/144 mis à jour du 01/03/2017 

8 

1. PRESENTATION DE LA MISSION 

1.1. DEMANDEUR 

 

LA FOURNEE DOREE 
Z.A. Sud des Achards 

85150 LA MOTHE ACHARDS 
 
 

1.2. SITE D’INTERVENTION 

 

Usine de LA FOURNEE DOREE 
Z.A. Sud des Achards 

85150 LA MOTHE ACHARDS 
 
 

1.3. DESCRIPTION DU SITE D’INTERVENTION 

1.3.1. Caractéristiques du site 

Le site d’étude concerne l’exploitation d’une usine de boulangerie industrielle, basée dans la zone 
industrielle Sud des Achards, rue de l’Océan, sur la commune de La Chapelle Achard (85). Le 
terrain, d’une surface de 84 216 m², est occupé par un bâtiment principal de 39 820 m² 
hébergeant les locaux de production et les locaux administratifs, des voiries et parking en partie 
nord, un petit bâtiment pour les installations de traitement des eaux usées et les lagunes dans 
l’angle nord-ouest, et de grands espaces verts plus ou moins en friche sur la moitié sud. 
 
Le périmètre IED, concerné par la présente étude, concerne les parcelles cadastrales détaillées 

dans le Tableau 1 suivant. 

Tableau 1 : Références cadastrales du site La Fournée Dorée à La Chapelle Achard (85) 

Section cadastrale N° de parcelle 
Surface totale  

m
2
 

AE 12 22 678 

AE 13 23 339 

AE 15 30 934 

AE 108 3 212 

AE 110  4 053 

  TOTAL 

 

Les plans du site à diagnostiquer sont présentés en Annexe 1. 
 
 

1.3.2. Contexte historique et activités connues 

D’après les informations en notre possession, la première activité industrielle du terrain d’étude a 
débuté en 1999, lors de l’implantation d’une usine de fabrication de produits alimentaires sur des 
champs agricoles. Plusieurs extensions de l’outil de production ont eu lieu successivement par la 
suite, jusqu’à aujourd’hui. Récemment, 2 nouvelles lignes de production ont été construites en 
2016. Actuellement, l’usine est en pleine activité et les deux lignes récemment construites sont en 
activité au 1

er
 semestre 2017. 

 
(partie détaillée dans la suite du rapport) 
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1.3.3. Contexte de l’étude 

Votre site entre dans le champ d’action de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative 
aux émissions industrielles, dite « IED », entrée en vigueur le 7 janvier 2011. A ce titre, et du fait 
de la nature de votre activité au droit du site d’étude, ce dernier est soumis à l’élaboration d’un 

rapport de base, dressant un état de la qualité des milieux souterrains. Ce rapport de base devra 
ensuite être soumis à approbation de la DREAL de Vendée. 
 
 

1.4. OBJECTIFS DE LA MISSION 

Cette mission a pour objectif d’établir un rapport de base de l'état de pollution potentielle des sols 
et des eaux souterraines du site d’exploitation de l’installation classée pour la protection de 
l’environnement, au sens de la directive « IED » (directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 
entrée en vigueur le 7 janvier 2011). 
 
 

1.5. CONTEXTE 

La directive émissions industrielles (IED) introduit l’état de la pollution des sols et des eaux 
souterraines à prendre en compte lors de la cessation d’activité d’un site industriel et qui instaure : 

 de rendre le site dans un état comparable à l’état décrit dans le rapport de base si le site 

est soumis à l’élaboration de ce rapport de base sur la qualité du sol et des eaux 

souterraines ; 

 de rendre le site dans un état permettant l’exercice des usages actuels et futurs, que le site 

soit soumis ou pas à l’élaboration de ce rapport de base. 

L’objectif est d’interdire la dégradation environnementale du sol et des eaux souterraines, c’est-à-
dire éviter soit d’engendrer une pollution nouvelle, soit d’augmenter une pollution existante. 
 
Seules les activités industrielles soumises à la réglementation des émissions industrielles (IED), 
doivent fournir un rapport de base sur l’état de la pollution des sols et des eaux souterraines. 
 
Pour les sites nouveaux : à compter du 7 janvier 2013, le rapport de base doit être transmis au 
préfet avec le dossier de demande d’autorisation d’exploiter (DDAE) une installation classée pour 
la protection de l’environnement. 
 
Pour les sites existants non soumis à la réglementation de la prévention et réduction intégrées de 
la pollution (IPPC) et nouvellement soumis à la réglementation des émissions industrielles (IED) : 
le rapport de base doit être transmis au préfet à compter du 7 janvier 2014. 
 
Pour les sites existants soumis à la réglementation de la prévention et réduction intégrées de la 
pollution (IPPC) et nouvellement soumis à la réglementation des émissions industrielles (IED) : le 
rapport de base doit être transmis au préfet lors de la première modification substantielle ou lors 
du premier réexamen de l’autorisation d’exploiter. 
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1.6. DOCUMENTS DE REFERENCE 

La réalisation de cette mission s’est appuyée sur différents documents de référence : 

 Proposition E14Q5/P14/207 de SOCOTEC HSE, du 17 avril 2014, 

 Dossier de demande d’autorisation d’exploiter d’avril 2007, 

 Rapport de l’inspection des installations classées du 30 mai 2008, 

 Arrêté n°08-DRCTAJE/1-437 autorisant la Fournée Dorée Atlantique à exploiter, après 
extension, une usine de fabrication de viennoiseries à LA CHAPELLE ACHARD, 

 Rapport d’étude géotechnique d’avant-projet, rapport FONDASOL n°AN 07 077 du 
23/03/07, 

 Fiches de données de sécurité des produits chimiques utilisés, 

 Clichés aériens de l’IGN, missions de 1945, 1971, 1984, 1997, 1999 et 2001, 

 Clichés aériens de décembre 2006 et 2011 disponibles sur Google Earth, 

 Données topographiques du site Géoportail, 

 Extrait de la carte géologique de la région des Sables d’Olonne – Longeville - N°584 au 
1/50 000, site Infoterre du BRGM, 

 Bulletins de résultats d’analyses des eaux souterraines du laboratoire EUROFINS, rapport 
du 08/07/2014. 
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2. REFERENTIEL 

Cette étude a été réalisée selon la norme NF X 31-620-2 « Prestations de services relatives 

aux sites et sols pollués » du juin 2011 (en vigueur au moment de la réalisation de l’étude), 
pour les missions : 

 A100 : Visite du site ; 

 A110 : Etudes historiques, documentaires et mémorielles ; 

 A120 : Etude de vulnérabilité des milieux ; 

 A210 : Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les eaux 
souterraines ; 

 A220 : Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les eaux superficielles 
et/ou sédiments. 

 
Cette étude a également été menée suivant la nouvelle politique nationale de gestion des sites et 
sols pollués, au travers de différents documents communiqués le 8 février 2007 et élaborés par le 
Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable (MEDD). Ces documents se décomposent 
notamment en : 

 Articles L. 515-28 à L. 515-31 du code de l’environnement : Installations 
mentionnées à l'annexe I de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux 
émissions industrielles (IED) ; 

 Tableau annexé à l'article R. 511-9 du code de l’environnement ; 

 Articles R. 515-58 et R. 515-59 du code de l’environnement ; 

 Articles R. 515-70 à R. 515-73 du code de l’environnement ; 

 Directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles 

(IED) ; 

 Règlement CE/1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à 
l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges modifié ; 

 Normes homologuées NF X31-620 de juin 2011 ; 

 Textes du MEDD en date du 8 février 2007 (notes aux préfets et annexes) ; 

 Guide du MEDD «La visite du site » du 8 février 2007 ; 

 Guide du MEDD «Les outils de diagnostics » du 8 février 2007 ; 

 Guide méthodologique pour l’élaboration du rapport de base rendu nécessaire 
par la directive IED – BRGM/RP-62353-FR – Version n°1 de mai 2013 ; 

 Guide méthodologique pour l’élaboration du rapport de base prévu par la directive 
IED – Direction générale de la Prévention des Risques – Bureau du sol et du sous-sol 
- Version n°2.1 de mai 2014. 

 
Ils précisent les démarches à suivre et les réflexions à mener dans les diverses étapes de 
l’approche des sites et sols potentiellement pollués (prévention, diagnostic, gestion des sols 
pollués, réaménagement du site). 
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3. MEMOIRE JUSTIFICATIF 

3.1. CHAMPS D’APPLICATION – SITUATION DES ACTIVITES DU SITE 

D’EXPLOITATION PAR RAPPORT AUX ACTIVITES CONCERNES PAR LA DIRECTIVE 

EMISSIONS INDUSTRIELLES (IED) 

Le site est actuellement soumis à la réglementation des Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement (articles L512-1 à L512-7 du Code de l’Environnement), pour diverses 

rubriques (Annexe 2) et dispose à ce titre d’un arrêté préfectoral d’exploitation daté du 24 juillet 
2008, n° 08-DRCTAJE/1-437. Un nouveau dossier est en cours d’élaboration pour dépôt premier 
trimestre 2017.  
 
Plus particulièrement, le site est soumis à autorisation pour les rubriques suivantes :  

■ 2220-1 : Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale, 

■ 2221-1 : Préparation ou conservation de produits alimentaires d’origine animale, 

■ 2915-1a : Procédés de chauffage par fluide caloporteur organique combustible,  

■ 2920-2a : Installation de compression ou réfrigération de puissance < 10
5
 Pa.  

 
Dans le cadre de la prise en compte de la directive IED, l’usine est également soumise à la 
rubrique 3642-3 : Traitement et transformation de matières premières en vue de la fabrication de 
produits alimentaires – Matières premières animales et végétales, détaillée dans le Tableau 2 ci-
après. 
 

Tableau 2 : Classement aux rubriques soumises à l'IED du site de la Fournée Dorée de la 

Mothe Achard 

Rubrique 

ICPE 
Désignation ICPE 

Capacité, 

volumes de 

l’activité 

Classemen

t 

Rayon 

d’affichage 

3642-3 

Traitement et transformation, à l’exclusion du seul 

conditionnement des matières premières ci-après, 

qu’elles aient été ou non préalablement transformées, en 

vue de la fabrication de produits alimentaires ou 

d’aliments pour animaux issus : 
3. Matières premières animales et végétales, aussi bien en 
produits combinés qu’en produits séparés, avec une capacité 
de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour, 
supérieure à : 

– 75 si A est égal ou supérieur à 10, ou 
[300 – (22,5 × A)] dans tous les autres cas 
où « A » est la proportion de matière animale (en 
pourcentage de poids) dans la quantité entrant dans le 
calcul de la capacité de production de produits finis. 

77,6 t/jour A - 3 

 
Signalons toutefois que le site n’est pas répertorié dans la base de données BASIAS (Base de 
données des Anciens Sites Industriels et Activités de Service) du BRGM.  
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3.2. VISITE DE SITE (A100) 

Plusieurs visites du site ont été effectuées le 8 avril et les 5 et 13 juin 2014 par Guillaume 
GENDREAU (Ingénieur Chef de Projet - Sites et Sols Pollués), en présence de M. GONCALVES 
(Responsable Qualité – LA FOURNEE DOREE). 
 

3.2.1. Risques immédiats d’accidents 

Lors de la visite de site, nous n’avons recensé aucun risque immédiat d’accident (explosion, 
inflammation, fût fuyard, bâtiment vétuste,…) et n’avons à ce titre émis aucune préconisation 
particulière pour la prise de mesures immédiates de mise en sécurité.  
 

3.2.2. Constats 

3.2.2.1 Description synthétique du site 

La visite de site nous a permis de dresser un état des lieux actuel du périmètre d’étude. 
 
Le site est organisé de la façon suivante :  

 un bâtiment principal implanté au milieu du site, plutôt en partie nord, 
réunissant les bureaux, les ateliers de fabrication, les locaux techniques, les 
entrepôts de stockage de matières premières et de produits finis, 

 des voiries et parking en partie nord et est, desservant les accès aux 
bâtiments,  

 un système de traitement lagunaire des effluents aqueux du site, implanté 
dans le coin nord-ouest du site,  

 des espaces verts entourant les éléments précités, avec un grand terrain 
plus ou moins en friche sur la moitié sud.  

 
La visite de site a permis de relever les éléments remarquables suivants : 

 bâtiments récents (1999) et en bon état, bien entretenus (propretés des surfaces), 

 produits stockés potentiellement concernés par l’activité de fabrication de produits 
alimentaires (rubrique 3642) : fluide caloporteur de l’installation de chauffage (huiles), 
les arômes (liquide inflammable) et produits d’entretien, 

 stockage de produits chimiques sur rétention dans des locaux spécifiques, accès limité 
ou protégé, volumes restreints,  

 collecte et traitement des eaux du site par lagunage avant rejet,  

 épandage des boues de lagune selon plan d’épandage et contrôle régulier.  
 
Il est à noter que les dalles des bâtiments et atelier de fabrication sont en très bon état, et 
notamment au niveau des aires de stockage de produits chimiques visitées. De par la nature de 
son activité, les sols et surfaces sont nettoyés quotidiennement, limitant toute perméation de 
substance à travers la dalle et infiltration dans les sols.  
 

Un plan du site et de son organisation est joint en Annexe 3. Un panneau photographique de la 
visite est également joint.  
 
3.2.2.2 Constats de contamination évidente et incidents portés à notre connaissance 

Lors de la visite de site, il n’a pas été repéré visuellement de trace suspecte vis-à-vis d’une 
potentielle contamination des milieux souterrains. Il ne nous a pas non plus été précisé d’incident 
majeur ou de fait suspicieux survenu sur le site depuis sa création. 
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3.3. ETUDES HISTORIQUES, DOCUMENTAIRES ET MEMORIELLES (A110) 

Cette partie vise à identifier les activités qui se sont succédé sur le site, leur localisation et leur 
potentiel polluant. 
 

3.3.1. Sources d’informations 

Afin de réaliser l’étude historique, nous nous sommes appuyés sur diverses sources de 

renseignements. La liste de ces sources est consignée en Annexe 4 pour information.  
 

3.3.2. Historique des activités exercées sur le site 

3.3.2.1 Historique général du site et évolution des installations 

Le site de la Chapelle Achard est une création dont le début d'exploitation date de novembre 
1999, à l’époque sur des champs agricoles. 
 

Novembre 1999 : création du site de La Chapelle Achard (Vendée), donnant naissance à LA 
FOURNÉE DORÉE ATLANTIQUE. 
 

Novembre 2000 : le site est doté de nouvelles capacités pour faire face à la croissance. La 
surface du bâtiment passe de 3 400 m² à 7 300 m² avec une seconde ligne de production.  
 

Août 2002 : mise en service d'une nouvelle extension du site de Vendée avec une troisième ligne 
dédiée aux produits Petits Chinois.  
 

Avril 2003 : construction d'une quatrième tranche et d'une quatrième ligne. 
 

2004 : certification IFS et BRC des deux sites neufs de LA FOURNÉE DORÉE. 
 

2005 : agrandissement du dépôt Expéditions à La Mothe Achard, réalisation de bureaux et d'un 
local pour les chauffeurs ainsi que d'une nouvelle réserve à incendie. 
 

2007 : agrandissement des locaux de fabrication et des entrepôts de stockage, mise en service de 
la ligne 5. 
 

2011 : extension du bureau administratif (étage) et du dépôt. 
 

2015 : construction d’une sixième et septième ligne de production 
 

2016 : construction d’une extension, initialement dédiée au stockage de machines outil, puis 
dédiée à une huitième et neuvième ligne de production. 
 
 
3.3.2.2 Occupation du site via la consultation de photographies aériennes 

L’historique du site a été complété par la consultation des photographies aériennes de l’IGN. Les 

clichés IGN consultés, présentés en Annexe 5, sont commentés dans le Tableau 5 suivant. Ils 
confirment globalement l’évolution connue du site. 
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Tableau 3: Commentaires des photographies aériennes consultées 

ANNEE OBSERVATION DES CLICHES 

1945 

Jusqu’en 1997, le site d’étude est occupé par des champs agricoles traditionnels, sans activité 
particulière remarquable. 

1971 

1984 

1997 

1999 
En 1999, on voit que le site est en cours de construction sur la moitié nord : une première travée est 
montée et des terrassements sont visibles autour.  
La moitié sud est toujours occupée par des champs 

2001 
La première partie du bâtiment est construite et les aménagements finalisés autour (voiries, parking et 
espaces verts) : site en exploitation. 

2006 et 2011 
Ces clichés font apparaître les extensions successives du bâtiment de production et la création de la 
lagune. On voit que les terres terrassées de l’extension du bâtiment sont placées en partie sud du site, 
près du bâti. Le site en 2011 est quasiment dans sa configuration actuelle.  

 
 
3.3.2.3 Activités et installations remarquables 

De par la nature de son activité principale, la fabrication de produits alimentaires, le site est peu 
sujet à une potentielle contamination des milieux souterrains vis-à-vis des substances 
dangereuses pertinentes. Les installations de combustion fonctionnent au gaz naturel.  
 
Les activités remarquables portent plutôt sur les activités connexes à la fabrication de 
viennoiseries : nettoyage des surfaces et équipements, entretien et maintenance des installations 
de production, système de chauffage des lignes de production et système de traitement des rejets 
aqueux.  
 
Les zones et installations remarquables qui peuvent être relevées concernent principalement les 
zones de stockage des produits chimiques et le système de collecte et traitement des effluents.  
 
Il est à noter que l’établissement est approvisionné en eau potable par le réseau communal 
d’adduction d’eau potable. 45 % de l’eau sont utilisés pour nettoyer les locaux et le matériel, 5 % 
sont utilisés dans la process, le reste correspond à un usage sanitaire (50 %). 
 
 
3.3.2.4 Produits utilisés et gestion des déchets 

Les produits utilisés ainsi que les déchets identifiés et/ou suspectés sur ce terrain sont liés à 
l’activité actuelle de fabrication de produits alimentaires. Dans l’ensemble, les produits utilisés et 
stockés concernent les matières premières (farines, sucres et sucres liquides, arômes, œufs et 
autres composants alimentaires) et les produits finis.  
 
Vis-à-vis des activités et installations remarquables précitées, on retiendra l’utilisation de produits 
chimiques pour l’entretien et la maintenance des installations, et l’utilisation d’un fluide caloporteur 
dans le système de chauffage de la ligne de production n°1. Les produits d’entretien sont utilisés 
en quantité diluée dans l’eau avant de passer par le système de traitement lagunaire. Le fluide 
caloporteur du système de chauffage de la ligne de production n°1 est constitué par des huiles, 
circulant dans des canalisations aériennes en circuit fermé. Une purge est faite chaque année sur 
le système, avec recharge.  
 
Les listes des produits chimiques employées sur le site en 2014 et en 2016 sont jointes en 

Annexe 6. Généralement, les produits d’entretien et les huiles sont stockés en bidons de 30 L 
dans le local d’entretien, sur rétention.  
 
Les eaux de process n’entraînant pas de rejet, les eaux usées industrielles correspondent en fait 
aux eaux de lavage. Elles sont traitées avec les eaux sanitaires dans la station d’épuration interne. 
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La technique de traitement utilisée est un procédé d’épuration biologique aérobie en séquentiel. 
La filière de traitement repose sur le principe de boues activées par un réacteur séquentiel et 
aérées. Ce traitement permet l’élimination de la pollution carbonée, azotée, phosphorée et la 
stabilisation des boues. Le rejet des eaux traitées s’effectue vers le milieu naturel. 
 
Plus globalement, les déchets générés par l’activité du site sont divers et variés : 

■ Rebuts de pâte (de fabrication) recuits, 

■ Cartons d’emballages, 

■ Palette bois, 

■ Plastiques souillés, 

■ Huiles thermo usagées : 
Ces huiles sont issues des opérations de maintenance sur les utilités 
(compresseurs) et des lignes de production. Elles représentent un volume de 
250 L / an. 

■ Boues de décantation : 
Les boues de décantation sont issues du système d’épuration des eaux de 
type lagunage installé dans le coin nord-ouest du site, qui reçoit et traite 
ensemble toutes les eaux du site (vannes, process, pluviales). 

■ Déchets en mélange (DIB), 

■ Poussières du système de traitement d’air. 
 
Le tableau récapitulatif de la gestion des déchets extrait du dernier dossier d’autorisation de 2007 

est joint en Annexe 7. Les déchets font l’objet d’une politique de tri et des bilans déchets sont mis 
en place par filière d’élimination. Un bilan des déchets de la production sur la période 2011-2013 
est également joint en Annexe 7. Il est à noter que l’huile de division correspond à une huile 
alimentaire entrant dans le processus de fabrication. 
 
Pour l’ensemble de ces déchets, on retiendra les huiles thermo-usagées et les boues de 
décantation de la lagune.  
 

Les huiles thermo-usagées 
 
Les huiles usagées sont stockées en bidon de 25 L à l'atelier sur bac de rétention. 
 

Les boues de la station de traitement 
 
Les boues issues de la station d’épuration interne sont pré-traitées sur site par un système 
d’égoutteur qui permet de séparer les boues en excès par un ajout de polymère, puis par 
gravitation pour être stockées dans la lagune. 
 
Les boues stockées dans la lagune seront par la suite épandues par un prestataire de service. 
Les épandages font l’objet tous les ans d’un suivi agronomique par le bureau d’étude « Bretagne 
Environnement ». 
 
 

3.3.3. Activités exercées au voisinage du site 

Des recherches effectuées sur le site BASIAS (Base de Données des Anciens Sites Industriels et 
Activités de Service) du BRGM nous ont permis d’obtenir divers renseignements sur les sites 

industriels les plus proches de la zone d’étude (Annexe 8).  
 
Quatre sites sont recensés dans la base de données BASIAS dans un rayon de 250 m autour du 
terrain d’étude. Il s’agit d’usines de travail et/ou traitement des métaux, d’une station-service et 
d’un dépôt de liquides inflammables. Ces sites sont encore aujourd’hui en activité et sont localisés 
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à plus de 100 m des limites du site (entre 100 et 150 m) à l’ouest dans la même zone industrielle 
ou au nord, de l’autre côté de la voie rapide.  
 
Au vu de ces constats, un impact direct des sols du site par ces activités est peu probable. En 
revanche, un impact éventuel des eaux de la nappe au droit du site reste possible.  
 
Il n’apparaît aucune activité de type BASOL (Base de données sur les sites et sols pollués ou 
potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif) dans 
un rayon de 1 km autour du terrain d’étude.  
 
 

3.3.4. Identification des sources et polluants potentiels 

A l’issue des visites de site et des recherches historiques, il apparaît que les activités pratiquées 
sur le site peuvent potentiellement conduire à un impact sur les milieux souterrains au regard des 
produits utilisés. Toutefois, cet impact potentiel apparaît limité au vu des usages constatés.  
 

Selon le rapport de l’inspecteur des IC du 30 mai 2008, les principaux enjeux identifiés pour 

le site d’étude, en termes de prévention des pollutions et des risques, sont le traitement 

des effluents aqueux avec un rejet en milieu naturel sensible. 
 

Les activités à risque pour les milieux souterrains sont synthétisées dans le Tableau 4 suivant.  
 

Tableau 4 : Zones sensibles au regard de la pollution potentielle des milieux souterrains 

Activité Zones sensibles Risques potentiels 

Polluants  

potentiels 

Traceurs 

Niveau de risque 

Entretien des 
installations et des 

surfaces 

Atelier de production et 
Système lagunaire 

Fuite ou déversement 
accidentelle 

HCT, HAP, 
BTEX, 
COHV, 
ETM 

Faible 
(quantité fortement diluée, 

petite quantité) 

Chauffage à base 
d’huiles de la ligne de 

production 
Four de la ligne 1 

Ecoulement de 
substances, fuite 

chronique 
HCT, HAP 

Faible 
(réseau aérien, maintenance 

et suivi régulier) 

Stockage de produits 
chimiques 

Zone de stockage 
Fuite chronique, 

déversement accidentel 

HCT, HAP, 
BTEX, 
COHV, 
ETM 

Faible 
(stock sur bac de rétention, 
sur dalle béton en très bon 
état, stock protégé (grillage, 
coin spécifique dans l’atelier 
de maintenance), quantité 

limitée des contenant) 

Epuration des effluents 
du site avant rejet au 

milieu naturel 
Système lagunaire 

Infiltration de 
substances vers les 
eaux souterraines 

Impact des boues de 
décantation 

HCT, HAP, 
BTEX, 
COHV, 
ETM 

Moyen à faible 
(suivi régulier de la station, 

analyses des boues 
d’épandage) 

HCT : Hydrocarbures Totaux, HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques, ETM : Eléments Traces Métalliques, BTEX : Benzène, 
Toluène, Ethylbenzène et Xylènes, COHV : Composés Organo-Halogénés Volatils 

 
Un impact potentiel sur les eaux souterraines au droit du site par des activités voisines reste 
possible au regard des activités voisines et de leur localisation (principalement la station-service et 
le dépôt de liquides inflammables à l’est du site).  
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3.4. ETUDE DE VULNERABILITE DES MILIEUX (A120) 

Le but de ce paragraphe est de définir le contexte environnemental global du site au travers des 
caractéristiques géologique, hydrogéologique et hydrographique du secteur, ainsi que de 
l’utilisation des eaux souterraines et de surface à proximité du site. Les sources utilisées pour la 

réalisation de cette étude de vulnérabilité sont précisées en Annexe 4.  
 

3.4.1. Contexte environnemental 

3.4.1.1 Situation géographique 

Le site d’étude est localisé au sud de la commune de la Mothe Achard et de la voie rapide RN160, 
dans un environnement à dominante industriel. Globalement, il est délimité : 

■ au nord : par des espaces verts puis la voie rapide RN160, 

■ à l’est, par la société ENA (enseignes lumineuses) et la rue de l’océan qui 
entoure le site en limite sud aussi, puis différentes sociétés (Cheminées 
BEIGNON, ACIM Chaudronnerie, L’atelier de l’adhésif, Pack Ocean), 

■ au sud, par la rue de l’Océan puis différentes sociétés (MSEA, Vendée 
Grains, Jano Jeux, PVI) et des champs en friches, 

■ à l’ouest, par la société de construction modulaire BODARD. 
 
Les coordonnées Lambert 93 du site sont approximativement les suivantes au centre de la 
parcelle : 
  X = 343 540 m 
  Y = 6 621 670 m 
 
Le site possède une altitude moyenne de 47 m, s’étalant de 45 à 49 m NGF environ. En effet, il 
présente globalement une légère pente du sud-est vers le nord-ouest. 
 
3.4.1.2 Contexte géologique 

D’après la carte géologique de des Sables d’Olonne – Longeville au 1/50 000, le terrain étudié est 
situé au droit de « Limons éoliens ». La localisation du site d’étude sur fond de carte géologique 

est présentée en Annexe 9. 
 
Ce sont des limons blancs, très sableux, à grains éolisés, enrobant de très nombreux galets de 
quartz jaunis, remaniés, des dépôts attribués au Pliocène, et des fragments arrachés aux 
amygdales de pegmatite des micaschistes sous-jacents. Les limons restants sont argilo-sableux, 
non calcaires, épais de 0,10 à 1,50 m au maximum : c'est la « terre douce » bien connue des 
agriculteurs. Par érosion des sols, ces limons forment d'ailleurs une grande partie du colmatage 
flandrien de fond de vallée. Ils sont plus sableux au voisinage de la mer (mais la fraction comprise 
entre 10 et 32 μm reste supérieure à 60 %). 
 
De couleur blanche en surface, jaune en profondeur, ils sont constitués en partie par une très fine 
poudre de quartz et leur pH est acide (5,2 à 6). La fraction sableuse est très éolisée (80 % de 
grains mats, à la taille de 100 à 200 μm).  
 
Le secteur présente globalement des formations schisteuses paléozoïques (silurien, silurien 
indifférencié) et des terrains cristallophylliens. 
 
3.4.1.3 Contexte hydrogéologique 

La région est peu propice aux nappes souterraines. Seuls les granites fissurés peuvent constituer 
des aquifères. Les nappes superficielles sont directement alimentées par les précipitations 
exposées aux pollutions diffuses. 
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Le bassin du SAGE Auzance Vertonne présente un sol dépourvu de nappes d'eau souterraines 
prospectées à ce jour.  
 
3.4.1.4 Utilisation des eaux souterraines 

Nous avons étudié l’utilisation des eaux souterraines sur le secteur concerné par le site étudié 

(Annexe 10). D’après les données issues du site Infoterre du BRGM, aucun captage n’est 
recensé autour du site à moins de 500 m. Les plus proches captages sont identifiés à 540 m au 
sud et à l’est pour l’irrigation ou comme pompe à chaleur. 
 
Un seul captage est recensé à 1500 m au nord environ pour un usage collectif (arrosage des 
terrains de sport). La Chapelle-Achard n’est concernée par aucun périmètre de captage d’eau. 
 
3.4.1.5 Contexte hydrologique 

Un fossé drainant les eaux des terrains avoisinants circule en limite nord du site d’exploitation. 
Celui-ci est l’exutoire des eaux traitées par le système lagunaire. Le fossé rejoint le ruisseau de 
« la Grivière » se déversant dans la rivière « la Ciboule », puis rejoignant la rivière « l’Auzance ». 
 
A plus large échelle, quelques étangs sont présents sur le secteur, relativement éloignés. La plus 
proche étendue d’eau est située à une centaine de mètres au nord-ouest, en bordure de la voie 
rapide.  
 
3.4.1.6 Zones protégées 

Le site d’étude est concerné par une ZNIEFF de type II (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique) : « Bocage à chêne tauzin entre les Sables d'Olonne et la Roche/Yon » 
(Identifiant régional : 50090000). 
 
Il s’agit d’un vaste ensemble bocager avec petits bois et plans d'eau, vallons, nombreux éléments 
de Landes sur les talus et reboisements de pins maritimes avec la présence importante de Chêne 
tauzin. Cet ensemble bocager relativement préservé est intéressant par l'abondance des micro-
habitats mésophiles de talus permettant le développement d'une flore des landes avec notamment 
la Bruyère ciliée, Potentilla montana et l'Asphodèle. On y trouve des séries de chêne pédonculé et 
de chêne tauzin. 
 
Sinon, la zone n’est pas concernée par d’autres inventaires, mesures de gestion ou de protection 
du milieu naturel ou du paysage dont la DIREN Pays-de-la-Loire (Direction Régionale de 
l’Environnement) assure le suivi : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), 
Zone de Protection Spéciale (ZPS), zone humide, zone d’application de la convention RAMSAR, 
site NATURA 2000, arrêté de biotope, réserve naturelle volontaire, Parc Naturel Régional (PNR), 
site inscrit ou classé. 
 

3.4.1.7 Contexte météorologique 

Zone de transition entre Armorique et Bassin Aquitain, la Vendée, sans relief accusé, se laisse 
librement traverser par les vents marins d’ouest. Les grandes perturbations se déplacent le plus 
souvent d’Ouest en Est. Les vents dominants sont de secteur ouest et sud-ouest (26%) et de 
secteur nord-est (20%, surtout en hiver), pour une vitesse moyenne de 14,04 km/h.  
 
Le climat général Vendéen est considéré comme largement océanique, température moyenne 
annuelle de 12,1 °C. Les hivers sont généralement doux et les étés tempérés. On note une 
température moyenne maximale de 19,2 °C et moyenne minimale de 5,5 °C.  
 
La durée d’ensoleillement annuelle est de 1 852 heures et les pluies assez abondantes mais 
rarement intenses. Les précipitations annuelles sont en moyenne de 880 mm, pour 120 jours de 
pluies par an. 
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3.4.2. Synthèses des voies d’exposition 

La détermination des risques auxquels l’homme est potentiellement exposé sur le site consiste, à 
partir de l’identification des sources potentielles de pollution susceptibles de se trouver au niveau 
des sols et des eaux, à déterminer les voies de transfert et d’exposition possibles de ces 
substances envers la ou les cibles éventuelles.  
 
La cible principale considérée à l'heure actuelle et susceptible d'être atteinte par une substance 
est l'homme. Ce contact entre l'homme et la substance polluante peut se faire par ingestion, 
contact ou inhalation et ce au niveau des milieux d'exposition que sont les eaux, le sol et parfois 
l’air. 
 
3.4.2.1 Usages actuel et futur du site 

Le site de La Fournée Dorée est aujourd’hui en activité. L’usage restera identique par la suite.  
 

L’usage futur est donc jugé non sensible, demeurant à usage industriel. 
 
3.4.2.2 Synthèse de la vulnérabilité / sensibilité des milieux et du site 

Le Tableau 5 ci-dessous expose les différents états de sensibilité et de vulnérabilité de 
l’environnement et du site vis-à-vis des activités passés. 
 

Tableau 5 : Vulnérabilité / sensibilité des milieux vis-à-vis des activités passées 

Milieu Vulnérabilité 
Sensibilité au regard d’une éventuelle 

pollution sur site 

Eaux souterraines 
Moyenne à forte 

(système lagunaire avec rejet dans le milieu 
naturel, proximité de la nappe) 

Faible 
(peu de captages à proximité, non destinés à la 

consommation humaine, faible réservoir et 
circulations méconnues au niveau du socle) 

Eaux superficielles 

Moyenne à forte 
(rejet lagunaire vers fossé en limite nord-ouest du 

site, qui rejoint le ruisseau de La Grivière et le 
réseau hydrographique) 

Moyenne 
(utilisation sensible potentielle : plaisance, pêche, 

halieutique) 

Sols 

Faible 
(bac de rétention et dalle béton en très bon état, 

nettoyage régulier des sols, pas d’ouvrage 
enterré) 

Faible 
(usage industriel, non sensible) 

Faune et flore 
Forte 

(site concerné par une ZNIEFF de type II) 
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3.5. SYNTHESE ET NECESSITE DE DEFINITION DE L’ETAT DES MILIEUX 

L’établissement d’un rapport de base apparait nécessaire lorsque l’exploitation utilise, produit ou 
rejette des substances préoccupantes pertinentes, engendrant un risque de contamination du sol 
ou/et des eaux souterraines. 
 

3.5.1. Identification des substances dangereuses 

La définition du caractère dangereux des substances se base sur l’article 3 du règlement (CE) 
n°1272/2008 (dit « règlement CLP »). Le tableau suivant précise les critères de dangerosité 
retenus dans le cadre de la directive IED (dangerosité pour l’environnement et pour la santé 
humaine).  
 

 Mentions de danger à retenir dans le cadre de la démarche IED 

Mentions de 

danger 

sanitaires 

H300 : Mortel en cas d'ingestion 
H310 : Mortel par contact cutané 
H330 : Mortel par inhalation 
H340 : Peut induire des anomalies génétiques  
H341 : Susceptible d'induire des anomalies génétiques  
H350 : Peut provoquer le cancer 
H351 : Susceptible de provoquer le cancer  
H360 : Peut nuire à la fertilité ou au fœtus  
H361 : Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus  
H362 : Peut-être nocif pour les bébés nourris au lait maternel 
H370 : Risque avéré d'effets graves pour les organes  
H372 : Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou 

d'une exposition prolongée  
H301 : Toxique en cas d'ingestion 
H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires 
H311 : Toxique par contact cutané 
H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves  
H318 : Provoque des lésions oculaires graves 
H331 : Toxique par inhalation 
H334 : Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés 

respiratoires par inhalation 
H371 : Risque présumé d'effets graves pour les organes  
H373 : Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées 

ou d'une exposition prolongée 
H302 : Nocif en cas d'ingestion 
H312 : Nocif par contact cutané 
H315 : Provoque une irritation cutanée 
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée 
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux  
H332 : Nocif par inhalation  
H335 : Peut irriter les voies respiratoires 
H336 : Peut provoquer somnolence ou des vertiges 

Mentions de 

danger pour 

l’environnement 

H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques 
H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 

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

terme 
H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme 
H413 : Peut-être nocif à long terme pour les organismes aquatiques  
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Le risque de contamination est ensuite évalué en fonction de la dangerosité de la substance, de ses caractéristiques physiques et du volume utilisé, 
produit ou rejeté sur site.  
 
Les substances et mélanges utilisés, produits ou rejetés par le site d’exploitation, à considérer dans le cadre de la démarche définie par le guide 
méthodologique du ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, sont présentés dans les tableaux suivants (Cf. Annexe 6). Nous 
avons retenu uniquement les substances listées dans le règlement CLP, ne répondant pas à un critère d’exclusion (substances gazeuses par exemple), 
dans les tableaux suivants.  
 

Tableau 6 : Produits et substances dangereuses retenues en 2014 

Produit utilisé 
Substance dangereuse 

remarquable 
Objet Utilisation 

Volume 

maximum 

stocké sur site 

Mode de stockage 
Mention de 

danger 

TRESOLIN ST Alcool gras éthoxylé Nettoyage 
Centrale de lavage de 

1 à 3% 
400 L 

Petit contenant  
Bac de rétention sur 

dalle béton 
Aire de stockage 

grillagée  

H400 

TOPAX M960 
Hydroxyde de potassium 
Ethylène diamine tétra 

acétate 
Nettoyage 

Centrale de lavage à 
2%, canon à mousse 

250 L 
H314 
H400 

GAMO EXTRA Hydroxyde de potassium Nettoyage Autolaveuse 600 L H315 

FLORAMOUSS 
Ethanol 

Propanol 
Nettoyage Pur 50 L 

H224-H225 
H318 

ASEPTO 
Hydroxyde de sodium 

Hypochlorite de sodium 
Nettoyage 

testé en 
remplacement du 

CS95 

 Au sol pour action 
blanchissante 

 Pur dans la NEP 
puis 2% 

1500 L 
EUH031 

H314 
H400 

OXYSEPT ECO 
Acide acétique 

Peroxyde d'hydrogène 
Acide peroxyacétique 

Nettoyage 
Pur dans la NEP puis 

à 2% 
80 L 

H242 
H302 
H314 
H335 

AQUANTA ECO 
Acide nitrique 

Acide phosphorique 
Nettoyage 

Détartrage tunnel de 
lavage 

80 L H314 

PREVAFOAM FF Alcool gras alkoxylés Nettoyage 
Antimousse dans le 

tunnel de lavage 
80 L H315 
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Tableau 7 : Produits et substances dangereuses retenues en 2014 (suite) 

Produit utilisé 
Substance dangereuse 

remarquable 
Objet Utilisation 

Volume 

maximum 

stocké sur site 

Mode de stockage 
Mention de 

danger 

Huiles / Lubrifiant 
Huiles minérales 

Alkyldithiophosphate de 
zinc 

Maintenance 
Lubrification des 

machines 
recyclage annuel 

200 Kg 

Bac de rétention sur 
dalle béton dans 

l’atelier de 
maintenance 

H412 

Chlorure Ferrique Chlorure Ferrique Lagune Action anti-phosphore sur commande 

Bac de rétention sur 
dalle béton 

Petit contenant 

H302 
H314 

Eau de Javel 
Hypochlorite de sodium 
Hydroxyde de sodium 

Lagune Diminution DCO sur commande 
EUH031 

H314 

Acide chlorhydrique Acide chlorhydrique Lagune Action ph sur commande 
H331 
H314 

 
Notion sur les critères retenus : 

Critère d’exclusion : toute substance gazeuse à température ambiante et ne s’altérant pas en solide ou liquide lors de son relargage accidentel n’est pas 
considérée comme pertinente. 

Critère d’inclusion : toute substance définie comme substance prioritaire dans le domaine de l’eau et/ou faisant l’objet de norme de qualité 
environnementale (NQE) au titre de la réglementation issue de la Directive Cadre sur l’Eau, génère l’obligation d’élaborer un rapport de base. 

Critère d’inclusion : toute substance non concernée par les 2 points précédents, les quantités concernées dépassent l’un des seuils des groupes de 
dangerosité pour la santé humaine et l’environnement. 
 
 

Les fiches de données de sécurité des produits chimiques utilisés sur le site en 2014 sont consignés en Annexe 11.  
 
Cette liste a sensiblement évoluée depuis 2014 : certains produits ne sont plus utilisés ou ont été remplacés et quelques-uns rajoutés. Globalement, les 
risques associés sont identiques à ceux des substances retenues en 2014. Les conditions de stockage et d’emploi sont les mêmes que celles 
évoquées en 2014.  
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3.5.2. Identification des risques de contamination du sol et des eaux souterraines 

L’évaluation du risque de contamination a été réalisée en fonction des caractéristiques des 
substances recensées ci-dessus, des volumes rejetés ou utilisés, du mode d’utilisation et de 
stockage, et de la vulnérabilité des milieux. 
 
Au vu du mode de stockage des substances recensées (sur rétention dans des locaux 
spécifiques, accès protégés), des emplois effectués, du système de traitement en place et de la 
vulnérabilité de l’environnement, le risque de contamination des eaux souterraines ne peut pas 
être considéré comme négligeable sur le site. En revanche, un risque de contamination des sols 
au droit des zones remarquables apparaît faible voire négligeable, au vu des modes de stockage 
des substances, des volumes et des conditions d’emploi (contenant de faibles capacités, sur 
rétention dans un espace clos dédié et fermé à clé, dalle béton en très bon état, ou stockages 
éparses sur rétention dans des locaux spécifiques ou dalle béton carrelée).  
 

A ce stade de l’étude, au regard des activités exercées et des substances utilisées, 

l’élaboration d’un rapport de base pour la définition de l’état de pollution des milieux 

souterrains du site apparaît nécessaire, pour le milieu « eaux souterraines ».  
 

Un schéma conceptuel figurant en Annexe 12, vient illustrer la situation. 
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4. RECHERCHE, COMPILATION ET EVALUATION DES DONNEES 

DISPONIBLES 

Le site n’a pas fait l’objet d’étude passée sur la qualité des sols ou des eaux souterraines. 
Toutefois, un suivi est effectué sur la qualité des eaux de la lagune et sur les boues destinées à 
l’épandage.  
Egalement, des informations sont disponibles sur le niveau des eaux souterraines relevé lors de 

l’étude géotechnique réalisée par FONDASOL en 2007 (cf. 1.6. Documents de référence). Le 
but est ici de synthétiser les données disponibles et d’évaluer leur perinence. 
 
 

4.1. DONNEES SUR LES REJETS DE LA SATION DE TRAITEMENT DES EAUX 

RESIDUAIRES INDUSTRIELLES  

4.1.1. Données sur les eaux résiduaires industrielles rejetées 

Du fait de la nature de l’activité du site d’étude, celui-ci dispose d’un sytème de traitement des 
effluents aqueux industriels avant rejet dans le milieu naturel. Ce système se compose de 
plusieurs bassins / lagunes où les eaux subisssent plusieurs étapes de traitement : tamisage fin, 
dégraissage aéré à eau pressurisée, traitement biologique aérobie et décantation / floculation.  
En matière de rejet, le site est soumis aux prescriptions de l’arrêté préfectoral d’exploitation daté 
du 24 juillet 2008, comprenant des valeurs limites de rejet pour les paramètres MES, DCO, DBO5, 
NGL et P. 
 
Un suivi mensuel de ces paramètres est réalisé sur les eaux rejetées, analyses effectuées par le 
laboratoire INOVALYS (anciennement IDAC). Les résultats de ce suivi en 2014 sont consignés en 

Annexe 13. 
 
Une fois par an, une analyse des eaux traitées est aussi effectuée sur plusieurs autres paramètres 
comme les métaux et les AOX. Les résultats de ces campagnes en 2013 et 2014 sont consignés 

en Annexe 13 et synthétisés dans le tableau suivant.  
 

Tableau 8 : Données sur les eaux traitées rejetées 

Paramètre Unité Campagne juin 2013 Campagne mai 2014 

Arsenic µg/L 3 1 

Cadmium µg/L < 1 < 0,02 

Chrome µg/L 1 2 

Cuivre µg/L 17 15 

Mercure µg/L < 0,5 < 0,5 

Nickel µg/L 7 6 

Plomb µg/L < 1 < 1 

Zinc µg/L 89 66 

AOX µg (Cl) /L 190 180 

 
En comparaison avec les valeurs de référence édictées dans l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux 
« limites et références de la qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation 
humaine » (Cf. § 7.1), les valeurs constatées ici sont en dessous des valeurs de référence.  
 
 

4.1.2. Données sur les boues de la station objet d’un plan d’épandage 

Conformément à l’arrêté préfectoral d’autorisation, les boues de la station font l’objet d’un plan 
d’épandage sur des terrains agricoles du secteur, et des analyses y sont régulièrement 
effectuées.  
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Pour information, les résultats des analyses de boues avant épandage des campagnes de 2012 et 

2014 sont consignés en Annexe 14. Ces boues sont épandues sur des terrains agricoles des 
communes voisines (Landeronde dernièrement) à plusieurs kilomètres du site. Les résultats 
obtenus sur les boues concernent les ETM, les HAP et les PCB. Ils montrent que les seuils des 
arrêtés du 08/01/1998 ou 02/02/1998 modifiés sont respectés. Les teneurs en HAP sont 
majoritairement en dessous des limites de quantification (LQ), sinon faibles (proches de la LQ). 
Les PCB sont tous en dessous des LQ. Les ETM présentent des teneurs plus variables, mais 
toutes en dessous des seuils précités.  
 
 

4.2. DONNEES SUR LE NIVEAU DES EAUX SOUTERRAINES 

L’étude géotechnique d’avant-projet réalisée par FONDASOL en 2007 a permis de relever des 
niveau d’eau en fin de chantier variant de 0,40 à 6 m de prfondeur (mission du 13 au 19 mars). Il 
s’agit là de données ponctuelles relevées lors de la mission, mais elles donnent une indication sur 
le fait que le niveau des eaux souterraines est relativement peu profond et qu’on peut s’attendre à 
le rencontrer dès 2-3 m de profondeur (voire moins). 
 
 

4.3. PERTINENCE DES DONNEES COLLECTEES 

Au vu des documents consultés, les analyses sur les eaux rejetées et sur les boues d’épandage 
sont effectuées régulièrement par des laboratoires accrédités, selon des méthodes basées sur 
des normes ISO. Dans la démarche, les teneurs obtenues sur les milieux eaux de lagune et boues 
apparaissent pertinentes. 
 
 

4.4. EVALUATION DES DONNEES COLLECTEES EN FONCTION DES DONNEES 

NECESSAIRES 

Au vu de l’activité du site et de la méthodologie de rédaction du rapport de base définie par la 
version 2.1 du guide méthodologique établi par le ministère, nous avons collecté et présenté dans 
le tableau en page suivante : 

 les activités ou installations sensibles retenues pour la définition de l’état des milieux,  

 la nature des données en notre possession, 

 la nécessite ou non d’entreprendre des investigations complémentaires. 
 
 
Au regard des activités, produits et risques potentiels, le risque potentiel dans le temps sur les 
eaux souterraines ne peut pas être totalement écarté. En revanche, un impact potentiel sur les 
sols au droit des zones à risques précitées apparaît faible, voire négligeable, au vu des usages 

constatés. Le milieu « eaux souterraines » est donc retenu pour la définition de l’état initial et les 
données collectées ne suffisent pas. Il y a donc nécessité d’investigations complémentaires pour 
les paramètres liés aux polluants potentiels, à savoir principalement les hydrocarbures (HCT, 
HAP), les solvants volatils (BTEX, COHV) et les métaux.   
 
Un prélèvement en sortie de lagune a également été préconisé en complément. 
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Tableau 9 : Choix des milieux et zones sensibles retenues pour la définition de la qualité 

des milieux souterrains 

Activité 
Zones 

sensibles 

Risques 

potentiels 

Zone retenue 

pour 

investigation 

Commentaire / justification 

Nettoyage des 
surfaces et entretien 

des installations 

Zones de 
production  

Fuite ou 
déversement 

accidentelle de 
produits 

Non 

 Nettoyage des surfaces quotidien limitant les possibilités 
d’infiltration d’écoulement ponctuel des machines 

 Quantité limité des stocks et dilution des produits 
d’entretien lors de l’utilisation 

 Récupération des effluents dirigés vers le système 
lagunaire 

Chauffage de la ligne 
de production à base 

d’huiles  

Four de la 
ligne 1 

Ecoulement de 
substances, 

fuite chronique 
Non 

 Fluide utilisé sans danger relevé (FDS, absence de phrase 
de risque) 

 Réseau aérien : dans le cas d’une  fuite importante, 
écoulement orienté vers le système lagunaire 

 Entretien régulier et surveillance permanente pour la 
fabrication 

Stockage de produits 
chimiques 

Zone de 
stockage 

Fuite chronique, 
déversement 

accidentel 
Non 

 Quantité limitée 
 Bac de rétention en place et en bon état 
 Dalle béton en très bon état 
 Protection autour de la zone (grillagée) ou limitation 

d’accès (atelier de maintenance) 

Epuration des 

effluents du site 

avant rejet au 

milieu naturel 

Système 

lagunaire 

Infiltration de 

substances 

vers les eaux 

souterraines 

Impact des 

boues de 

décantation 

Oui 

 Utilisation permanente 
 Surveillance, mais rejet continu 
 Traitement adapté à la pollution organique alimentaire, peu 

à une pollution chimique 
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5. CONCEPTION DE PROGRAMME D’INVESTIGATIONS 

5.1. OBJECTIF 

L’objectif est de présenter le programme d’investigations proposé pour permettre la définition du 
référentiel de la qualité des milieux souterrains du site.  
 
 

5.2. CHOIX DES MILIEUX ET ZONES A INVESTIGUER 

Sur la base des éléments précédemment exposés, les investigations porteront sur la définition de 
la qualité des eaux souterraines. La zone d’étude concerne le site dans son ensemble, en tenant 
compte des potentielles influences voisines. 
 
 

5.3. PRELEVEMENTS, MESURES, OBSERVATIONS ET/OU ANALYSES SUR LES 

EAUX SOUTERRAINES 

Compte tenu de la surface du site et du positionnement des activités voisines potentiellement 
impactantes, il est envisagé la pose de trois piézomètres afin de définir la qualité des eaux 
souterraines sur l’ensemble du site.  
 
N’ayant pas de donnée précise sur le sens d’écoulement des eaux souterraines, on associera de 
principe le sens d’écoulement des eaux souterraines à celui de la topographie du secteur, tenant 
compte également des observations de l’étude géotechnique réalisée en 2007. Ainsi, le sens 
d’écoulement attendu est supposé du sud-est vers le nord-ouest. Dans ce contexte, on prévoit 
l’implantation des piézomètres de la manière suivante.  
 

Tableau 10 : Descriptif des investigations envisagées sur les eaux souterraines 

Zone à cibler 
Nombre de 

piézomètre 

Profondeur à 

atteindre 
Polluants traceurs à rechercher 

Quart sud-est (amont supposé) 1 5 à 8 m HCT, HAP, BTEX, COHV, ETM 

Quart nord-ouest (aval supposé) 1 5 à 8 m HCT, HAP, BTEX, COHV, ETM 

Limite est (latéral supposé) 1 5 à 8 m HCT, HAP, BTEX, COHV, ETM 

 
 

5.4. PRELEVEMENTS, MESURES, OBSERVATIONS ET/OU ANALYSES SUR LES 

EAUX SUPERFICIELLES 

 
En complément, un prélèvement d’eaux de lagunes en sortie sera effectuée avec analyse des 
mêmes paramètres précités, afin d’avoir une image comparative.  
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6. PRELEVEMENTS, MESURES, OBSERVATIONS ET/OU ANALYSES 

SUR LES EAUX SOUTERRAINES (A210) ET EAUX SUPERFICIELLES 

(A220) 

Au vu de la visite de site, des études historiques, documentaires et mémorielles et de l’étude de 
vulnérabilité des milieux, les recherches de polluants potentiels ont donc été menées sur la partie 
eaux souterraines, en tant que milieu de transfert et d'exposition, susceptibles de pouvoir contenir 
une pollution.  
 

6.1. IMPLANTATION DES PIEZOMETRES 

6.1.1. Mesures d’hygiène et de sécurité de l’intervention 

L’équipe technique de sondages de SOCOTEC, constituée d’un chargé de mission et d’un 
technicien de terrain, a été averti des consignes et instructions pour les intervenants. Une analyse 
des risques préalable aux interventions sur site a été réalisée. Par ailleurs, avant d’entreprendre 
les sondages, une DICT a été lancée et un pré-repérage sur site avec M. GONCALVES 
(responsable Qualité) et M. LEBOUC (responsable Maintenance) a été effectué, en tenant compte 
des retours de DICT. En outre, les réseaux électriques souterrains ont été vérifiés sur place à 
l’aide d’une détecteur de réseaux de type Digicat 550i et, le cas échéant, les distances de sécurité 
et toutes précautions nécessaires ont été prises pour éviter les accidents. L’équipe technique de 
sondage a été informée des risques qu’occasionnaient les polluants susceptibles d’être rencontrés 
et des mesures préventives nécessaires d’hygiène et de sécurité ont été prises. 
 

6.1.2. Détermination de l’implantation des ouvrages 

Sur la base des éléments en notre possession et du contexte environnemental établi, le sens 
d’écoulement des eaux souterraines a été estimé du sud-est vers le nord-ouest (CF. § 5.3). Ainsi, 
il a été décidé d’implanter sur le site trois piézomètres :  

■ un en partie avale près du système lagunaire, dans le coin nord-ouest (aval supposé), 

■ un deuxième en partie amont, près du nouveau bâtiment de stockage récemment 
construit, dans le coin sud-est (amont supposé),  

■ un troisième en partie latérale, implanté en partie est du site près de l’entrée du 
parking du personnel, vis-à-vis des activités à risques repérées plus à l’est (station-
service AVIA, stockage de fuel CPO). 

 

La localisation de l’ensemble des ouvrages est précisée sur le plan en Annexe 15, et un panneau 

photographique de la mission est consigné en Annexe 16. 
 
Le niveau des eaux souterraines peut être estimé aux environs de 1 à 2 m de profondeur, selon 
les observations indiquées dans l’étude géotechnique de 2003. Afin d’être sûr de capter les eaux 
de la nappe, il a été décidé d’atteindre une profondeur minimale de 5 à 8 m en fonction des 
observations de terrain. 
 

6.1.3. Mise en place des ouvrages 

Le 5 juin 2014, trois piézomètres ont donc été implantés sur le site, aux localisations précitées :  

■ PZ1 : aval hydraulique attendu, coin nord-ouest, près des lagunes,  

■ PZ2 : amont hydraulique attendu, coin sud-est, 

■ PZ3 : latéral hydraulique attendu, limite est, près de l’entrée du site.  
 

Les coupes relevées lors de la mise en place des ouvrages sont rappelées en Annexe 17. Les 
piézomètres ont été mis en œuvre suivant les préconisations de la norme FD X 31-614 pour « la 
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réalisation d’un forage de contrôle de la qualité de l’eau souterraines au droit d’un site 
potentiellement pollué ». 
 
Les forages ont été réalisés à l’aide d’une sondeuse mécanique SEDIDRILL 80 montée sur 
chenille, équipée de tarières emboîtables de 1,50 m de longueur et de 100 mm de diamètre, 
jusqu’à une profondeur de 3,50 m à 9,10 m selon l’ouvrage.  
 
Chaque ouvrage a été équipé d'un tubage PVC 50,8/60, crépiné sur toute la hauteur d'eau. Un 
massif filtrant a été placé sur toute la hauteur de la crépine, puis a été remplacé par une argile 
gonflante sur les derniers 50 cm au moins, afin d'assurer une étanchéité depuis la surface et 
d'éviter toute migration de pollution superficielle. Enfin, chaque ouvrage a été scellé par du ciment, 
chapeauté d’un capot métallique orange d’un mètre afin d’empêcher toute pénétration des eaux 

de pluie et d’assurer un repérage facile de l’ouvrage. Le Tableau 11 reprend le détail des 
caractéristiques des piézomètres implantés sur le site le 5 juin 2014.  
 

Tableau 11 : Caractéristiques du piézomètre implanté sur le site le 5 juin 2014 

Piézomètre PZ1 PZ2 PZ3 

Positionnement 
Aval hydraulique 
Coin Nord-Ouest 

Amont hydraulique 
Coin Sud-Est 

Latéral hydraulique 
Limite Est 

Nivellement relatif* 45,42 m (sol) 46,47 m (sol) 46,96 m (sol) 

Profondeur du piézomètre 6,80 m / sol 3,50 m / sol 9,10 m / sol 

Type PVC vissé PVC vissé PVC vissé 

Tubage 
Plein de 0 à 1,50 m 

Crépiné 1,50 à 6,80 m 
Plein de 0 à 0,50 m 

Crépiné 0,50 à 3,50 m 
Plein de 0 à 1,10 m 

Crépiné 1,10 à 9,10 m 

Diamètre tube 
Interne 50,8 mm,  
Externe 60 mm 

Interne 50,8 mm,  
Externe 60 mm 

Interne 50,8 mm,  
Externe 60 mm 

Protection 

Oui,  
socle ciment  

et capot métallique cadenassée 
(hauteur = 0,53 m / sol) 

Oui,  
socle ciment  

et capot métallique cadenassée 
(hauteur = 0,63 m / sol) 

Oui,  
socle ciment  

et capot métallique cadenassée 
(hauteur = 0,53 m / sol) 

Bouchon étanche Bentonite de 0,05 à 0,80 m Bentonite de 0,05 à 0,40 m Bentonite de 0,05 à 0,50 m 

Massif filtrant 
Gravillon et sable, Ø 1,2 / 2,4 

0,80 à 6,80 m 
Gravillon et sable, Ø 1,2 / 2,4 

0,40 à 3,50 m 
Gravillon et sable, Ø 1,2 / 2,4 

0,50 à 9,10 m 

Niveau des eaux constaté : 
 en fin de chantier 
 avant prélèvement (8j 

après) 

 
– 1,15 m / sol 
– 1,57 m / sol 

(43,85 m NGF*) 

 
– 0,05 m / sol 
– 0,77 m / sol 

(45,70 m NGF*) 

 
– 8,20 m / sol 
– 2,09 m / sol 

(44,87 m NGF*) 

* Cf. Plan d’implantation des sondages : point de nivellement pris en référence sur le socle de la borne géomètre située dans la haie 
nord, près de l’entrée du portail d’accès des véhicules du personnel (à droite en entrant), en limite est du site (référence relative fixée à 
47 m, topographie approximative du secteur) 

 
Il est à noter que le piézomètre PZ2 a été mis en place jusqu’à 3,50 m de profondeur seulement, 
considérant un dénivelé d’au moins 2/2,50 m par rapport au terrain naturel et une compacité du 
sol élevée. En effet, PZ2 a été implanté près du bâtiment de stockage récemment construit, au 
niveau duquel un décaissement du terrain naturel a été opéré. Ce qui équivaut à une profondeur 
atteinte de l’ordre de 5,50/6 m par rapport au terrain naturel. Compte tenu des remontées de 
boues constatées lors de la pose, un développement complémentaire de ce piézomètre a été 
effectué le 18 juin 2014.  
 
Les relevés effectués lors de cette campagne confirment le sens d’écoulement des eaux 
souterraines attendu, soit du sud-est vers le nord-ouest.  
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6.2. PRELEVEMENTS D’EAUX 

6.2.1. Prélèvements d’eaux souterraines 

Les prélèvements d’eaux souterraines ont été réalisés deux semaines après la pose et au moins 
une semaine après développement, soit le 25 juin 2014, et après purge de chaque piézomètre.  
 
Méthodologie de prélèvement des piézomètres : Tout d’abord, il a été procédé à la mesure du 
niveau piézométrique à l’aide d’une sonde à eau avec alarme sonore. L’ouvrage a ensuite été 
purgé d’au moins trois fois son volume à l’aide d’une pompe immergée Grundfos. La stabilisation 
du niveau des eaux dans l’ouvrage a été attendue avant de procéder aux prélèvements. Dans 
chaque piézomètre, les prélèvements ont été effectués avec un échantillonneur polypropylène 
stérile à usage unique.  
 

6.2.2. Prélèvements d’eaux superficielles 

Prélèvement dans la lagune : compte tenu de son volume et de son accessibilité, le prélèvement 
d’eaux de la lagune a été effectué directement dans le bassin, près de sa sortie canalisée en 
souterrain vers le fossé. Ce prélèvement a été réalisé grâce à un échantillonneur polypropylène 
stérile à usage unique. 
 

6.2.3. Modalités pratiques 

Les échantillons d’eaux ont été conditionnés dans des flacons adaptés, fournis par le laboratoire 
d’analyses (flacons prétraités selon les paramètres à analyser), et conservés directement en 

glacière à faible température (  4°C). Ils ont ensuite été envoyés au laboratoire EUROFINS 
Environnement, Site de Saverne (France), dans les mêmes conditions, sous 24 h.  
 

6.2.4. Paramètres analysés 

Selon la nature des polluants soupçonnés, les analyses ont porté sur : 

 les hydrocarbures totaux (fractions C10 à C40) ; 

 les hydrocarbures aromatiques polycycliques (16 selon EPA), HAP ; 

 les composés organo-halogénés volatils (13 composés), COHV ; 

 les éléments traces métalliques ou ETM : As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, 

 le pH et la température. 
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6.3. RESULTATS ANALYTIQUES SUR LES EAUX PRELEVEES 

Les résultats d’analyse et les valeurs limites de référence sont indiqués dans les Tableaux 12 à 14 
suivants. Les valeurs de concentrations sont exprimées en μg/L sauf indication contraire. Le 

bulletin d’analyses du laboratoire est présenté en Annexe 18. 
 
Abréviations utilisées :  LQ = Limite de quantification de la méthode analytique utilisée (méthode 

normée EN/ISO) 
 n.a. = non analysé 
 n.q. = non quantifié 

 
Le nivellement des piézomètres a été effectué le 5 juin 2014 à partir d’une cote arbitraire fixée à 
47 mètres, attribuée au socle de la borne géomètre située dans la haie nord, près de l’entrée du 
portail d’accès des véhicules du personnel (à droite en entrant), en limite est du site. 
 
Signalétique pour la lecture simplifiée des résultats : 

X Teneur en dessous de la limite de quantification 

X Teneur au-dessus de la limite de quantification 

X Teneur au-dessus de la valeur « eau potable » de l’Arr. du 11/01/2007 ou « eau de boisson » de l’OMS 

X Teneur au-dessus de la valeur « eaux brutes » de l’Arr. du 11/01/2007 
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Tableau 12 : Résultats des investigations sur les eaux souterraines - Campagne du 25 juin 2014 

Paramètres Unités Inc. PZ1 PZ2 PZ3 LG LQ 
1
 

Arr. du 11/01/2007 
2
 Valeurs 

Guide 

OMS 
3 

Eaux brutes 
(b)

 

Eau potable 
(a)

 

Position hydraulique supposée - - Aval Amont Latéral Aval - - - - 

Cote relative du piézomètre (niveau du sol) m 1% 45,42 46,47 46,96 - - - - - 

Profondeur de la surface piézométrique / sol m 1% 1,57 0,77 2,09 - - - - - 

Cote relative de la surface piézométrique / sol m 1% 43,85 45,70 44,87 - - - - - 

Paramètres physico-chimiques           

pH - 5% 7,8 7,7 7,27 10,95 - - ≥ 6,5 et ≤ 9 - 

Température °C 5% 19 18,8 21,7 27 - - - - 

Indice hydrocarbures (C10-C40)           

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/l ±20% <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,03 1 - - 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/l - <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 0,008 - - - 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/l - <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 0,008 - - - 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/l - <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 0,008 - - - 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/l - <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 0,008 - - - 

Eléments traces métalliques (ETM)           

Arsenic (As) mg/l ±45% 0,012 <0,005 <0,005 <0,005 0,005 0,100 0,010 0,010 

Cadmium (Cd) mg/l ±20% <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,005 0,005 0,005 0,003 

Chrome (Cr) mg/l ±20% <0,005 <0,005 0,005 <0,005 0,005 0,050 0,050 0,050 

Cuivre (Cu) mg/l ±30% <0,010 <0,010 0,010 0,010 0,010 - 2 2 

Mercure (Hg) µg/l ±30% <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 0,20 1 1 6 

Nickel (Ni) mg/l ±15% 0,331 0,020 0,011 0,006 0,005 0,050 0,020 0,070 

Plomb (Pb) mg/l ±20% 0,017 0,046 0,068 <0,005 0,005 - 0,010 0,010 

Zinc (Zn) mg/l ±25% 0,170 0,050 0,160 <0,020 0,020 5 - - 

1
 LQ : Limite de quantification 

2
 Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de la qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine 

(a)
 Annexe I : Limites et référence de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux conditionnées 

(b)
 Annexe II : Limites et référence de qualité des eaux brutes de toute origine utilisées pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux de source conditionnées 

3
 Valeurs Guide de l’OMS : rapport « Guidelines for Drinking-water Quality », Fourth Edition, 2011, World Health Organization. 
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Tableau 13 : Résultats des investigations sur les eaux souterraines - Campagne du 25 juin 2014 (suite) 

Paramètres Unités Inc. PZ1 PZ2 PZ3 LG LQ 
1
 

Arr. du 11/01/2007 
2
 Valeurs 

Guide 

OMS 
3 

Eaux brutes 
(b)

 

Eau potable 
(a)

 

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)           

Naphtalène µg/l 40% 0,03 <0,01 <0,01 0,02 0,01 - - - 

Acénaphtylène µg/l 30% <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 - - - 

Acénaphtène µg/l 40% <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 - - - 

Fluorène µg/l 30% 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 - - - 

Anthracène µg/l 35% <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 - - - 

Fluoranthène  ** µg/l 30% 0,02 <0,01 0,02 <0,01 0,01 - - - 

Pyrène µg/l 25% 0,02 <0,01 0,02 <0,01 0,01 - - - 

Benzo(a)anthracène µg/l 40% <0,06 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 - - - 

Chrysène µg/l 30% <0,06 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 - - - 

Benzo(b)fluoranthène *   ** µg/l 40% <0,06 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 - - - 

Benzo(k)fluoranthène *   ** µg/l 35% <0,06 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 - - - 

Benzo(a)pyrène  ** µg/l 35% <0,06 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 - 0,010 0,70 

Dibenzo(ah)anthracène µg/l 25% <0,06 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 - - - 

Indéno (1,2,3-cd) Pyrène *   ** µg/l 35% <0,06 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 - - - 

Phénanthrène µg/l 40% 0,04 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 - - - 

Benzo(ghi)Pérylène *   ** µg/l 35% <0,06 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 - - - 

Somme des HAP µg/l - 0,14<x<0,65 <0,16 0,04<x<0,18 0,02<x<0,17 - - - - 

Somme des 4 HAP (*) µg/l - n.q. n.q. n.q. n.q. - - 0,10 - 

Somme des 6 HAP(**) µg/l - 0,02<x<0,32 n.q. 0,02<x<0,07 n.q. - 1 - - 

1
 LQ : Limite de quantification 

2
 Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de la qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine 

(a)
 Annexe I : Limites et référence de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux conditionnées 

(b)
 Annexe II : Limites et référence de qualité des eaux brutes de toute origine utilisées pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux de source conditionnées 

3
 Valeurs Guide de l’OMS : rapport « Guidelines for Drinking-water Quality », Fourth Edition, 2011, World Health Organization. 
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Tableau 14 : Résultats des investigations sur les eaux souterraines - Campagne du 25 juin 2014 (suite) 

Paramètres Unités Inc. PZ1 PZ2 PZ3 LG LQ 
1
 

Arr. du 11/01/2007 
2
 Valeurs 

Guide 

OMS 
3 

Eaux brutes 
(b)

 

Eau potable 
(a)

 

Composés organo-halogénés volatils (COHV)           

Dichlorométhane µg/l ±40% <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 5 - - 20 

Trichlorométhane (Chloroforme)* µg/l ±60% <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 2 - - 300 

Tétrachlorométhane (Tétrachlorure de carbone) µg/l ±50% <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 1 - - 4 

Trichloroéthylène µg/l ±40% <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 1 - 
10 

20 

Tétrachloroéthylène µg/l ±45% <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 1 - 40 

1,1-Dichloroéthane µg/l ±45% <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 2 - - - 

1,2-Dichloroéthane µg/l ±55% <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 1 - 3 30 

1,1,1-Trichloroéthane µg/l ±30% <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 2 - - - 

1,1,2-Trichloroéthane µg/l ±40% <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 5 - - - 

Cis 1,2-Dichloroéthylène µg/l ±40% <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 2 - - 50 

Trans 1,2-Dichloroéthylène µg/l ±40% <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 2 - - 50 

Chlorure de vinyle µg/l ±50% <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 0,5 - 0,50 0,30 

1,1-Dichloroéthylène µg/l ±50% <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 2 - - - 

Bromochlorométhane µg/l ±30% <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 5 - - - 

Dibromométhane µg/l ±30% <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 5 - - - 

Bromodichlorométhane* µg/l ±35% <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 5 - - 60 

Dibromochlorométhane* µg/l ±40% <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 2 - - 100 

1,2-Dibromoéthane µg/l ±45% <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 1 - - - 

Tribromométhane (Bromoforme)* µg/l ±60% <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 5 - - 100 

Somme des COHV µg/l - <49,5 <49,5 <49,5 <49,5 - - - - 

*Total Trihalométhane (THM) µg/l - n.q. n.q. n.q. n.q. - - 100 - 

1
 LQ : Limite de quantification 

2
 Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de la qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine 

(a)
 Annexe I : Limites et référence de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux conditionnées 

(b)
 Annexe II : Limites et référence de qualité des eaux brutes de toute origine utilisées pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux de source conditionnées 

3
 Valeurs Guide de l’OMS : rapport « Guidelines for Drinking-water Quality », Fourth Edition, 2011, World Health Organization. 
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7. INTERPRETATION DES RESULTATS 

7.1. VALEURS DE REFERENCE POUR L’APPRECIATION DE L’IMPACT D’UNE 

CONTAMINATION DES EAUX SOUTERRAINES 

Les teneurs peuvent être comparées en premier lieu aux valeurs indiquées dans l’arrêté du 11 

janvier 2007 relatif aux « limites et références de la qualité des eaux brutes et des eaux destinées 
à la consommation humaine ». Cet arrêté fixe dans ses annexes des valeurs de référence à ne 
pas dépasser pour certaines substances ou certains paramètres uniquement en fonction de 
l’usage prévu.  
 

En second lieu, nous pourrons aussi nous baser sur les valeurs guides de l’OMS indiquées dans 
son rapport « Guidelines for Drinking-water Quality » 4ème édition de 2011.  
 
Pour les autres paramètres et substances ne possédant pas de valeur de référence dans les 
documents précités, les concentrations obtenues pourront être comparées aux limites de 
quantification respectives.  
 
 

7.2. CONSTATS SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

7.2.1. Sens d’écoulement des eaux souterraines 

Les résultats des relevés de cette campagne semblent indiquer un sens d’écoulement du sud-est 
vers le nord-ouest, confirmant le sens d’écoulement attendu. Il s’agit ici d’un relevé ponctuel.  
 

7.2.2. Caractérisation des eaux souterraines en hydrocarbures totaux (HCT) 

Les résultats d’analyses mettent évidence l’absence d’hydrocarbures totaux dans les 
prélèvements analysés, les teneurs constatées étant toutes en dessous de la LQ.  
 

7.2.3. Caractérisation des eaux souterraines en éléments traces métalliques (ETM) 

Concernant les ETM, on constate l’absence de cadmium et de mercure détectés dans les 
échantillons analysés, tandis que les autres composés ont été quantifiés :  

■ arsenic, nickel, plomb et zinc sur PZ1,  

■ nickel, plomb et zinc sur PZ2, 

■ chrome, cuivre, nickel, plomb et zinc sur PZ3.   
 
Dans l’ensemble, on constate un net dépassement en nickel des valeurs de référence sur PZ1, en 
aval supposé du site, (0,331 µg/L pour une valeur guide OMS à 0,070 µg/L), tandis que les 
valeurs en nickel constatées sur les deux autres ouvrages respectent les valeurs guides.  
 
On observe aussi des teneurs en plomb supérieures aux valeurs guides de potabilité sur les trois 
piézomètres.  
 
Concernant l’arsenic, la teneur observée sur PZ1 dépasse légèrement la valeur de potabilité 
(0,010 µg/L), mais respecte celle pour l’eau « brute » (0,100 µg/L).  
 
Concernant le chrome (PZ3), cuivre (PZ3) et le zinc (PZ1, PZ2 et PZ3), les teneurs quantifiées 
respectent les valeurs guides respectives (« potabilité » ou « eau brute »). 
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7.2.4. Caractérisation des eaux souterraines en hydrocarbures aromatique 
polycycliques (HAP) 

Les résultats d’analyses mettent évidence dans l’ensemble l’absence d’HAP recherchés ou à l’état 
de traces dans les prélèvements analysés. En effet, les teneurs constatées sont majoritairement 
en dessous des LQ respectives, excepté pour le naphtalène (PZ1), le fluorène (PZ1), le 
fluoranthène (PZ1 et PZ3), le pyrène (PZ1 et PZ3) et le phénanthrène (PZ1) pour lesquels des 
traces ont été observées. Les teneurs restent de l’ordre des limites de quantification, teneur 
maximale obtenue pour le phénanthrène sur PZ1 avec une concentration à 0,04 µg/L (LQ à 
0,01 µg/L).  
 
En comparaison aux valeurs de référence, il n’est pas constaté de dépassement. Dans 
l’ensemble, il n’est pas identifié de problématique particulière. 
 

7.2.5. Caractérisation des eaux souterraines en composés organo-halogénés 
volatils (COHV) 

Les résultats d’analyses mettent évidence l’absence des COHV recherchés dans les prélèvements 
analysés, les teneurs constatées étant toutes en dessous de la LQ.  
 
 
Dans l’ensemble, il ressort un net dépassement des valeurs guides en nickel sur PZ1, en aval du 
site,, et des légers dépassements en arsenic sur PZ1 et plomb sur les trois ouvrages. Il n’est pas 
relevé de problématique particulière pour les autres éléments et substances recherchés dans les 
piézomètres.  
 
 

7.3. CONSTATS SUR LES EAUX TRAITEES REJETEES 

Globalement, les résultats d’analyses montrent :  

■ une teneur en hydrocarbures totaux en dessous de la LQ,  

■ des teneurs en arsenic, cadmium, chrome, mercure, plomb et zinc en 
dessous des LQ, 

■ des teneurs en cuivre et nickel de l’ordre des LQ respectives, et donc en 
dessous des valeurs guides de référence, 

■ des teneurs en HAP en dessous des LQ, excepté pour le naphtalène de 
l’ordre de la LQ (0,02 µg/L pour 0,01 µg/L), 

■ des teneurs en COHV en dessous des LQ. 
 
On notera également une valeur du pH particulièrement élevée (> 10), peut être liée à la phase de 
traitement.  
 
Dans l’ensemble, il n’est pas relevé de problématique vis-à-vis des substances recherchées dans 
le prélèvement en sortie de lagunes.  
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8. INCERTITUDES 

Au vu des nombreuses hypothèses nécessairement effectuées dans le cadre du diagnostic, des 
imprécisions et incertitudes existent. Celles-ci doivent également faire l’objet d’une évaluation 
qualitative ou quantitative afin de pouvoir conclure. 
 
 

8.1. INCERTITUDES LIEES A LA DETERMINATION DES ZONES 

POTENTIELLEMENT POLLUEES 

8.1.1. Incertitudes liées à l’enquête historique 

La phase historique a permis d’identifier les activités qui se sont déroulées sur la zone à 
diagnostiquer depuis les années 1940-50. Malgré la diversité des sources d’information 
consultées, la phase historique peut ne pas être exhaustive (fiabilité des informations obtenues, 
anciennes pratiques inconnues des employés contactés,….).  
 
Cependant, des visites de site ont été effectuées en présence de M. GONCALVES (Responsable 
Qualité – LA FOURNEE DOREE) et des personnes en charge de la maintenance. Clichés 
historiques et photographies aériennes ont été visionnés. Le dossier d’autorisation de 2007 a 
également été consulté. 
 
La réalisation de l’étude historique s’est effectuée sur la base des documents indiqués par les 
organismes contactés et dans la limite du temps impartie pour l’étude.  
 

8.1.2. Incertitudes liées à la phase d’investigations 

Nos investigations ont concerné les eaux souterraines au droit du site, au regard des activités du 
site et de la vulnérabilité du milieu. L’implantation des piézomètres a été effectuée en tenant 
compte du sens d’écoulement attendu, du positionnement des bâtiments de production et de 
stockage, des réseaux enterrés présents sur chaque secteur et des conditions d’accès. 
Au final, 3 piézomètres ont été implantés en amont, en latéral est et en aval, ce qui permet d’avoir 
une vision globale de la qualité des eaux souterraines au droit du site. En tenant compte de la 
ponctualité des sondages, la présence d'anomalies ponctuelles sur le site d’étude ne peut 
toutefois pas être totalement exclue.  
 
Un prélèvement d’eau de lagunes a également été effectué près de la canalisation de sortie. Il 
s’agit là également d’un prélèvement ponctuel, effectué à un moment donné qui ne permet pas de 
rendre compte de toutes les anomalies. Un suivi dans le temps (par exemple sur 24 h) permettrait 
d’avoir une meilleure image de la qualité des eaux rejetées.  
 
 

8.2. INCERTITUDES LIEES A L’ECHANTILLONNAGE ET A L’ANALYSE EN 

LABORATOIRE 

8.2.1. Incertitude liée à l’échantillonnage 

Les concentrations en polluants dans les eaux ont été déterminées à partir des résultats 
d’analyses des échantillons prélevés par SOCOTEC. Les prélèvements réalisés sont des 
prélèvements ponctuels, effectués à un moment donné en un point donné, à une profondeur 
donnée, et présentent donc une incertitude quant à leur représentativité.  
 
Les modalités de conditionnement et conservation des échantillons sont susceptibles d’induire une 
incertitude liée à la perte de composé par volatilisation ou transformation. Afin de réduire ces 
pertes, les échantillons ont été conditionnés en flaconnage adapté et conservés à température 
optimale (4°C). 
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8.2.2. Incertitude liée à l’analyse par le laboratoire 

Tout résultat d’analyse présente une incertitude liée aux conditions de mise en œuvre de cette 
analyse par le laboratoire. Cependant, les analyses d’échantillons d’eaux souterraines effectuées 
dans le cadre de cette mission ont été réalisées par un laboratoire reconnu par le COFRAC 
(comité français d’accréditation), EUROFINS basé à Saverne (67), selon des méthodes normées 
internationales (normes ISO et EN). 
 

8.2.3. Incertitude liée au choix du programme analytique 

Le programme analytique a été élaboré en fonction des résultats de l’étude historique et de visite 
du site, des substances et produits utilisés et des observations organoleptiques éventuelles de 
terrain. Cependant, le nombre d’analyses in fine reste limité et adapté au site.  
 
 

8.3. CONCLUSIONS CONCERNANT LES INCERTITUDES 

Notre approche a été une approche basée sur des hypothèses réalistes ou sécuritaires. La 
situation la plus pénalisante a été prise en considération chaque fois que c’était possible. L’étude 
réalisée est donc globalement conservatrice. 
 
Du fait du nombre limité d’échantillons, la conclusion de ce rapport est limitée aux points et aux 
horizons dont les échantillons ont été analysés dans le cadre des conditions météorologiques des 
jours d’intervention. 
 
Du fait des connaissances historiques et documentaires en notre possession, la conclusion de ce 
rapport est limitée aux éléments et composés chimiques recherchés.  
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9. CONCLUSIONS 

Le site entre dans le champ d’action de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux 
émissions industrielles, dite « IED », entrée en vigueur le 7 janvier 2011. A ce titre, et du fait de la 

nature de l’activité au droit du site d’étude, ce dernier est soumis à l’élaboration d’un rapport de 

base, dressant un état de la qualité des sols et des eaux souterraines. Ce rapport de base devra 
ensuite être soumis à approbation de la DREAL de Vendée. 
 
 

9.1. RECOMMANDATIONS IMMEDIATES – MESURES D’URGENCE 

Nous n'avons pas, lors de notre présence sur site, constaté de situation dangereuse qui 
contribuerait directement à une contamination actuelle des sols (fûts encore fuyards, écoulements 
des produits vers les sols,…) et n’avons, à ce titre, pas émis de recommandation d’urgence à 
appliquer sur site.  
 
 

9.2. DEFINITION DE L’ETAT INITIAL DES MILIEUX SOUTERRAINS 

Le site d’étude concerne l’exploitation d’une usine de boulangerie industrielle, basée dans la zone 
industrielle Sud des Achards, rue de l’Océan, sur la commune de La Chapelle Achard (85). Le 
terrain, d’une surface de 84 216 m², est occupé par un bâtiment principal de 39 820 m² 
hébergeant les locaux de production et les locaux administratifs, des voiries et parking en partie 
nord, un petit bâtiment pour les installations de traitement des eaux usées et les lagunes dans 
l’angle nord-ouest, et de grands espaces verts plus ou moins en friche sur la moitié sud. 
 
D’après les informations en notre possession, la première activité industrielle du terrain d’étude a 
débuté en 1999, lors de l’implantation d’une usine de fabrication de produits alimentaires sur des 
champs agricoles. Plusieurs extensions de l’outil de production ont eu lieu successivement par la 
suite, jusqu’à aujourd’hui. Récemment, 2 nouvelles lignes de production ont été construites en 
2016. Actuellement, l’usine est en pleine activité et les deux lignes récemment construites sont en 
activité au 1

er
 semestre 2017. 

 
Sur la base des visites de site, de l’étude historique et documentaire, de l’étude de vulnérabilité 
des milieux, des activités et substances en présence, des investigations sur les eaux souterraines 
apparaissent nécessaires afin de définir l’état des milieux. En effet, les eaux industrielles traitées 
et rejetées font l’objet d’un suivi et les boues de la station font l’objet d’un plan d’épandage, mais 
aucune donnée n’est disponible pour établir la qualité des eaux souterraines aujourd’hui.  
 
Concernant le mlilieu « sol », le risque de contamination des sols au droit des zones remarquables 
apparaît faible voire négligeable, au vu des modes de stockage des substances, des volumes et 
des conditions d’emploi (contenant de faibles capacités, sur rétention dans des zones de stockage 
spécifiques, dalle béton en très bon état). Ainsi, les investigations à réaliser ont porté uniquement 
sur la définition de la qualité des eaux souterraines au droit du site.  
 
Ainsi, trois piézomètres ont été implantés : PZ1 en aval dans le coin nord-ouest, PZ2 en amont 
dans le coin sud-est et PZ3 en latéral en limite est. La campagne d’investigations qui s’est 
déroulée du 5 au 25 juin 2014, a permis de dresser un état des lieux de la qualité des eaux 
souterraines au droit du site, pour les substances dangereuses pertinentes recherchés. Leur 
synthèse est présentée dans le tableau en page suivante. 
 
Dans l’ensemble, il ressort des investigations réalisées sur les eaux souterraines, un net 
dépassement des valeurs guides en nickel sur PZ1, et des légers dépassements en arsenic sur 
PZ1 et plomb sur les trois ouvrages. Il n’est pas relevé de problématique particulière pour les 
autres éléments et substances recherchés dans les piézomètres.  
 

MMarais
Zone de texte 

MMarais
Zone de texte 
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En parallèle, un prélèvement en sortie de lagune a été réalisé avec analyses des mêmes 
paramètres. Globalement, il n’est pas relevé de problématique vis-à-vis des substances 
recherchées en sortie de lagune.  
 
 

Tableau 15 : Définition de l'état initial des eaux souterraines (campagne de juin 2014) 

Paramètres Résultats analytique 

Référentiels 

d’interprétat

ion 

Etat initial 

Hydrocarbures totaux 
Teneurs en-dessous de la limite de quantification pour 
l’ensemble des mesures réalisées 

Limites de 
quantification 
des méthodes 

analytiques 
 

Limites de 
qualités des 
eaux brutes 

utilisées pour la 
production 

d’eaux 
destinées à la 
consommation 

humaine 
définies par 

l’arrêté du 11 
janvier 2007 

Absence de contamination 
des eaux souterraines pour ce 

paramètre 

Eléments traces 
métalliques 

Teneur en nickel relativement élevée sur PZ1 : 
0,331 µg/L pour une LQ à 0,005 µg/L 
Teneurs moindres en zinc sur les trois piézomètres : 
0,050 à 0,170 µg/L (LQ à 0,020 µg/L) 
Teneurs plus modérées en arsenic (PZ1) et plomb (PZ1, 
PZ2, PZ3), entre 0,010 et 0,060 µg/L (LQ à 0,005 µg/L) 
Teneurs inférieures ou proches de la limite de 
quantification pour les autres éléments et les autres 
ouvrages 

Impact des eaux souterraines 
en nickel au niveau de PZ1 ( 
piézomètre aval) => eau non 
utilisable pour la production 

d’eau potable 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

Teneurs inférieures ou proches de la limite de 
quantification pour l’ensemble des mesures réalisées. 

Absence de contamination 
des eaux souterraines pour ce 

paramètre 

Composés organiques 
halogénés 

Teneurs en-dessous de la limite de quantification pour 
l’ensemble des mesures réalisées 

Absence de contamination 
des eaux souterraines pour ce 

paramètre 

pH Teneurs de l’ordre de 7,2 à 7,8 
Absence de contamination 

des eaux souterraines pour ce 
paramètre 

 
 

9.3. RECOMMANDATIONS 

Au vu des résultats obtenus, la qualité des milieux est jugée conforme à un usage industriel du 
site d’étude. A ce titre, il n’est pas recommandé de mesure de gestion spécifique à mettre en 
place sur votre site.  
 
Concernant la présence de nickel en PZ1, l’utilisation de cet élément sur site n’a pourtant pas été 
identifiée. Il peut par conséquent s’agir d’une anomalie ponctuelle et localisée. Une seconde 
campagne de contrôle pourra toutefois être envisagée, en se référant à l’avis de la DREAL.  
 
La mémoire sur l’état des milieux devra être conservée de manière pérenne dans les documents 
du site. Compte tenu du contexte de la démarche, les conclusions de ce rapport devront être 
transmises à l’administration compétente pour validation.  
 
 

Saint Herblain, le 31 juillet 2014 
(mise à jour de mars 2017) 

 

Guillaume GENDREAU 
Chef de projet Sites et Sols pollués 
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10. GLOSSAIRE 

 

AEP :  Alimentation en Eau Potable 
 
AOX 
 

BASIAS : Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Services 
 

BASOL : Base de données des Sites et Sols Pollués 
 

BRGM :  Bureau des Recherches Géologiques et Minières 
 

BSS :  Banque du Sous-Sol 
 

DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
 

ETM :   Eléments Traces Métalliques 
 

HAP :   Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

 

HCT :   Hydrocarbures Totaux 

 

ICPE :  Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

 

IGN :   Institut Géographique National 
 

ISDD :   Installation de Stockage de Déchets Dangereux 
 

ISDND :  Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 
 

ISDI :   Installation de Stockage de Déchets Inertes 
 

LQ :   Limite de quantification 
 

MEDD :  Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable 
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11. ANNEXES 

 

Annexe 1 :  Plans du site : situation et cadastre 

Annexe 2 :  Rubrique de la nomenclature des ICPE concernant le site 

Annexe 3 :  Plan d’organisation du site (plan ETARE) 

Annexe 4 :  Liste des sources d’information 

Annexe 5 :  Clichés IGN du secteur d’étude visionnés 

Annexe 6 :  Listes des substances dangereuses employées sur le site en situation actuelle 

Annexe 7 :  Extrait de l’étude d’impact d’avril 2007 sur la gestion des déchets du site 

 Bilan déchets 2011-2013 et taux de recyclage  

Annexe 8 :  Caractéristiques et localisation des activités BASIAS situées dans le voisinage du site 
(BRGM) 

Annexe 9 :  Carte géologique n°584 de la région des SABLES D’OLONNE – LONGEVILLE au 
1/50000, Editions du BRGM 

Annexe 10 :  Localisation et caractéristiques des points de captage des eaux voisins du site 

Annexe 11 :  Fiches de données de sécurité des produits chimiques utilisés sur le site 

Annexe 12 :  Schéma conceptuel du site 

Annexe 13 :  Résultat du suivi hebdomadaire des eaux traitées rejetées en 2014 (jusqu’à avril) 

 Résultats des analyses annuelles des eaux traitées de 2013 et 2014 

Annexe 14 :  Résultats des analyses effectuées sur les boues d’épandage, campagnes 2012 et 2014 

Annexe 15 :  Plans d’implantation des piézomètres 

Annexe 16 :  Panneau photographique de la mission et des visites 

Annexe 17 :  Coupes de sols relevées lors des forages du 5 juin 2014 

Annexe 18 :  Bulletins des résultats d’analyse du laboratoire sur les eaux souterraines 
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PLAN DE SITUATION DU SITE A DIAGNOSTIQUER ANNEXE 1 
 

1/1 GAC5945 - La Fournée Dorée - LA CHAPELLE ACHARD (85) 
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Rubriques de la nomenclature des ICPE du site 

(extrait de l’arrêté n°08-DRCTAJE/1-437 du 24 juillet 2008) 
ANNEXE 2 

 

1/2 GAC5945 - La Fournée Dorée - LA CHAPELLE ACHARD (85) 

 

Nomenclature des installations Classées pour la Protection de l'Environnement 

 

Les activités du site concernées par la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de 
l'Environnement sont données dans les tableaux ci-dessous.  

Légende : 

 A :  Installation soumise à autorisation 

D : Installation soumise à déclaration 

DC : Installation soumise à déclaration soumise au contrôle périodique prévu par l’article 
L.512.11 du Code de l’Environnement 

NC : Installation non classée 

 

 

 



 

Rubriques de la nomenclature des ICPE du site 

(extrait du dossier de demande d’autorisation de 2007) 
ANNEXE 2 

 

2/2 GAC5945 - La Fournée Dorée - LA CHAPELLE ACHARD (85) 

 

 

Les autres rubriques concernant le site sont détaillées dans le tableau suivant. 

 

Rubriques Désignation de l'activité 

Volume de 

l'activité 

En 2002 

Volume de l’activité en 

2006 

Volume de 

l’activité en 

2008 (plus de 

25%) 

Régime 

1510 

Entrepôt Emballages contenant 
moins de 500 t de matières 

combustibles dans un entrepôt d’un 
volume de 

12 600 m
3
 

Non référencé 

12 600 m
3
 et 180t 

réparties en : 

Cartons : 50 t 
Films plastiques : 50 t 

Barquettes plastiques : 20 
T 

Moules alu : 10 T 
Produits finis : 50 T 

225 T NC 

1530 
Dépôt de bois, papier, cartons. 

Le stock est inférieur à 1000 m3 

Stock de palette 
de 55 m

3
 

Stock de palettes de 80 
m

3
 

100 m
3
 N.C. 

2160 

Silos de stockage de céréales, grains 
et produits alimentaires dégageant 

des poussières inflammables 

Le volume stocké étant inférieur à 
5000 m

3
. 

2 silos de 40 m
3
 

comprenant un 
stockage total de 

80 m
3
 de farine. 

Total : 107 m
3
 

1 silo de sucre : 27 m
3
 

4 silos de farines : 80 m
3
 

±135 m
3
 N.C. 

2255-3 

Alcool de bouche d’origine agricole 
(stockage des) 

Quantité stockée < 50 m
3
 

Quantité incluse 
dans la rubrique 

1432 
10 m

3
 25 m

3
 NC 

2910-A-2 
Installations de combustion la 

puissance thermique étant > à 2 MW 
mais < à 20 MW 

Total de 1,1 MW 

1 Chaudière de 

400 kW au gaz et 

1 chaudière de 700 

kW 

Total de 1,1 MW 

1 Chaudière de 400 kW au 
gaz et 1 chaudière de 700 

kW 

 

 

 

1 four ligne 5 
gaz de 800 kW 

NC 

2925 

Atelier de charges d'accumulateur 

La puissance disponible alimentant 
l'installation en courant continu étant 

inférieure à 50 kW. 

2 chargeurs à 
terme pour une 

puissance 
disponible de 2,4 

kW 

Total : 4,8 kW 

5 postes disséminés dans 
l’entreprise 

Soit 8,3 kW 

1 poste de 
charge en plus 

10 kW 

NC 
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[Tapez un texte] 

 

Mis à jour le 12.03.2013  Page 1 sur 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 m3 

800 m3 

RENSEIGNEMENTS 
 

Responsables : 

Directeur général : M. Moriceau 
Directeur Industriel : M. Morillon 
 
Nombre d’employés : 250 (3 équipes 
de production + administratifs) 
 
Nombre de niveau :  
RDC + 1er étage (administratif 
uniquement) 
 
Surface : 
- 1er Etage : 
- Usine : 21 500m2  
- Stock Matières Premières : 2100 m2 
- Locaux Techniques :    246 m2 

- Entrepôt de stockage : 6100 m2 

Direction Les Sables d’Olonnes 
Direction La Roche sur Yon 



 

 Page 2 sur 3 

Mis à jour le 12.03.2013 

300 m3 

800 m3 

3 

4 

1 

2 

 
LIGNE DE PRODUCTION 3 A 5 

LIGNE DE PRODUCTION 1 A 2 

STOCK CARTONS + 

MAINTENANCE 

STOCK CARTONS 

+ PREPA 

COMMANDES 

PRODUITS FINIS 

STOCK CARTONS 

ET EMBALLAGES 

STOCK 

CONSO 

HYGIENE 

Légende 
 

 Accès engins incendie 

 

 Escaliers (accès toit) 

 

 Point de rassemblement 

 

 Reserve d’eau à l’air libre 

 

Poteau incendie 60m3 

 

Coupure haute tension 

 

 Coupure gaz 

 

 1 : Général 

 2 : Ligne 2 

 3 : Ligne 5 

 4 : Local chaufferie 

 

 Silos farine et sucre 

 

Stockage arôme 

 

Couloir 

 

 

 

 

 

 

 

STOCK MP 

2100 m2
 

LOCAUX TECHNIQUES 

246 m2
 

STOCK 

6100 m2
 



 

 Page 3 sur 3 

Mis à jour le 12.03.2013 

 

 

 

 

A 

B

A 

 Portes coupe feu     Issues de secours 
 

 Chaufferie      Commande désenfumage 
 

Transformateurs    R.I.A. 
 

 Centrale Incendie     Batterie d’accumulateur 
 

 Air Comprimé    Local Arôme + Silos 
 

 Coupure Gaz    Locaux Informatique 

 A : Four L2     Réserve du sprinklage 
 B : Four L5  
 

 Accès étage Stock produits chimiques 
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LISTE DES PERSONNES ET DOCUMENTS CONSULTES 
ANNEXE 4 

GAC5945 - La Fournée Dorée - LA CHAPELLE ACHARD (85) 

 

LISTE DES PERSONNES et ORGANISMES CONTACTES 
lors de l’étude historique et documentaire 

 
 M. Mickael GONCALVES, Responsable Qualité Groupe, LA FOURNEE DOREE 

ATLANTIQUE ; 

 M. David LEBOUC, Responsable Maintenance, LA FOURNEE DOREE 
ATLANTIQUE ; 

 M. Stéphane CHUPEAU, Technicien des Services Généraux, LA FOURNEE DOREE 
ATLANTIQUE ;  

 Mme Emilie COUSSEAU, Technicienne Qualité, LA FOURNEE DOREE 
ATLANTIQUE ;  

 IGN (Institut Géographique National) ; 

 BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières). 
 
 
 
 
 
 

LISTE DES DOCUMENTS et BASES DE DONNEES 
CONSULTES lors de l’étude historique et documentaire 

 

 Les documents transmis par M. GONCALVES :  

 plans du site,  

 Rapport d’étude géotechnique d’avant-projet, rapport FONDASOL 
n°AN 07 077 du 23/03/07, 

 Liste des produits chimiques,  

 Fiches de données de sécurité des produits chimiques utilisés, 

 Résultats d’analyses des boues et des eaux traitées,  

 Liste des déchets et la charte environnementale,  

 Dossier de demande d’autorisation d’exploiter d’avril 2007, 

 Rapport de l’inspection des installations classées du 30 mai 2008, 

 Arrêté n°08-DRCTAJE/1-437 autorisant la Fournée Dorée Atlantique à exploiter, 
après extension, une usine de fabrication de viennoiseries à LA CHAPELLE 
ACHARD, 

 Clichés aériens de l’IGN, missions de 1945, 1971, 1984, 1997, 1999 et 2001, 

 Clichés aériens de décembre 2006 et 2011 disponibles sur Google Earth, 

 Site internet Géoportail de l’IGN, 

 Extrait de la carte géologique de la région des Sables d’Olonne – Longeville - N°584 
au 1/50 000, site Infoterre du BRGM, 

 Bases de données BASIAS, BASOL et BDSS du BRGM. 
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PHOTOGRAPHIES AERIENNES © IGN ANNEXE 5 
 

Page 1/7 GAC5945 – La Fournée Dorée – LA CHAPELLE ACHARD (85) 

 

IGNF_PVA_1-0__1945-07-12__C0615-0191_1945_FRANCESUD-OUEST5090_0076 

(Echelle originale du cliché : 1/38000) 
 
 

 

  

N 

Site à 
diagnostiquer 
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IGNF_PVA_1-0__1971-09-03__C1227-0031_1971_F1227_0007 

(Echelle originale du cliché : 1/30000) 
 
 

 

  

N 
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IGNF_PVA_1-0__1984-04-18__C1227-0051_1984_F1227-1527_0008 

(Echelle originale du cliché : 1/30000) 
 
 

 

  

N 
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IGNF_PVA_1-0__1997-05-31__CA97S00961_1997_FD85_0748 

(Echelle originale du cliché : 1/26000) 
 
 

 

  

N 
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IGNF_PVA_1-0__1999-07-01__CA99S00571_1999_F1227_0018 

(Echelle originale du cliché : 1/30000) 
 
 

 

  

N 
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IGNF_PVA_1-0__2001-08-12__CA01S00702_2001_fd0085_250_c_1487 

(Echelle originale du cliché : 1/25000) 
 
 

 

  

N 
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Aperçu aérien de 2006 et 2011 - site internet Google Earth 

 

  
 

31 décembre 2006       19 avril 2011 

N 



SOCOTEC HSE – Elaboration du Rapport de Base

Affaire GAC5945 - La Fournée Dorée - LA CHAPELLE ACHARD (85) – Rapport n°E14Q5/14/447 du 31/07/2014

Annexes

ANNEXE 6



Produit utilisé Fournisseur Objet Utilisation Volume mensuel consommé
Stock max sur site 

(volume)

TRESOLIN ST ECOLAB Nettoyage Centrale de lavage de 1 à 3% 200L/ mois 400

P3 ALCODES ECOLAB Nettoyage Pulvérisation pure 60L/mois 150

TOPAX M960 ECOLAB Nettoyage
Centrale de lavage à 2%

canon à mousse 150l/mois 250

GAMO EXTRA ECOLAB Nettoyage Autolaveuse 400l/mois 600

LOTION BACTERICIDE LEGOFF Nettoyage Pur 80l/mois 100

FLORAMOUSS LEGOFF Nettoyage Pur 30l/mois 50

ASEPTO ECOLAB Nettoyage

testé en remplacement du CS95

F  Au sol pour action blanchissante

F    Pur dans la NEP puis 2% 1000l/mois 1500

OXYSEPT ECO ECOLAB Nettoyage Pur dans la NEP puis à 2% 30l/mois 80

AQUANTA ECO ECOLAB Nettoyage Détartrage tunnel de lavage 30l/mois 80

PREVAFOAM FF ECOLAB Nettoyage Antimoussant dans le tunnel de lavage 60l/mois 80

Chlorure Ferrique Quaron Lagune Action anti Phosphore selon besoin sur commande

Javel 48° cl Orlav Lagune Diminution DCO selon besoin sur commande

Vaseline blanche Yacco Maintenance Graisse selon besoin sur commande

Acide chloridrique Ciron Lagune Action ph selon besoin sur commande

Polymère Adipap Lagune Polymérisation selon besoin sur commande

Biolen odor Novozymes Lagune Odeur selon besoin sur commande

Urée technique Lagune Augmentation N lagune selon besoin sur commande

Phosphate diamonique Lagune Hausse p et n selon besoin sur commande

Huile maintenance recyclage annuel 200Kg

LISTE PRODUIT CHIMIQUE



Tableau 1 : Liste des produits chimiques utilisés en 2016 

Nom du produit Mentions de danger 
Quantité maximale stockée 
(kg) 

Lieu de stockage 
Mode de 
conditionnement 

P3 STERIL  
(ancien 
TRESOLIN ST) 

/ 60 kg (12 bidons) 

Local dédié situé au 
niveau de la zone de 
stockage des MP (sur 
rétentions) : Ouest du 
site 
+ 
sur rétentions au niveau 
des lignes de production 
 

Bidon 5l (Kg) 

ALCODES 
H225 
Liquide inflammable catégorie 2 

80 kg (16 bidons) Bidon 5Kg 

TOPAX M960 
H314 
Corrosif 

242 kg Bidon 22kg  

DECAP FOUR 
H314 
Corrosif 

2,5 kg (5 flacons) Flacon 500ml 

ASEPTO  
H314, H318, H400 
Nocif et corrosif 

1 cuve de 1000L + 120 kg (5 
bidons de 24kg) 

 Cuve de 1000l + 
bidon de 24kg 

OXONIA 
ACTIVE 

H272, H302, H314, H335 
Comburant, corrosif, nocif 

176 kg (8 bidons) Bidon 22Kg 

AQUANTA ECO 
H314 
Corrosif 

280 kg (14 bidons) Bidon de 20 kg 

PREVAFOAM 
FF 

H315, H319 
Irritant 

140 kg (7bidons) Bidon de 20 kg 

MIP 584 
H314 
Corrosif 

104 kg (4 bidons) Bidon 26 kg 

SOLO C30 
H319 
Irritant 

200 kg 1 fut de 200 l 
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Tableau récapitulatif de la gestion des déchets du site 

(extrait du dossier de demande d’autorisation de 2007) 
ANNEXE 7 
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Tableau 1 : Tableau récapitulatif des quantités de déchets et leur mode de traitement (dossier d’autorisation d’avril 2007) 

Type de déchet 

(code déchet) 

Quantité 

annuelle 

actuelle 

Quantité 

annuelle 

future 

Mode et lieu de 

stockage 

Quantité 

maximale 

stockée 

Collecteur / Transporteur Type de traitement 
Niveau 

de 

gestion 

Rebuts de fabrication  

02 06 01 
350 T 400 T 

1 benne bâchée de 5 m
3
 

dans le Local déchet 
3,5 T 

Le GAEC La Marinière 
(éleveur de porcs et bovins) 

Alimentation animale 1 

Cartons  

15 01 01 
110 T 110 T 

1 benne compacteur de 
20 m

3
 dans le Local 

déchet 
20 m

3
 Granjouan ONYX Recyclage / revalorisation 1 

Palettes bois 

15 01 03 
35 m

3
 40 m

3
 Extérieur 3 m

3
 Reprise transporteurs Recyclage / revalorisation  

Plastiques 

15 01 02 
10 T 12 T Compacteur à carton 20 m

3
 Grandjouan ONYX Recyclage / revalorisation 1 

Huiles usagées 

13 01 13 
250 L 250 L 

En bidons de 25 L dans 
l’Atelier 

75 L 
Reprise par société 
spécialisée  

Recyclage / revalorisation 2 

Boues STEP 

02 06 03 
450 m

3
 240 m

3
 

Stockage boues de la 
station de lagunage 

400 m
3
 

ETS CORBINEAU 

GAEC Le Chambord 

GAEC La Boege 

Epandage 1 

DIB en mélange 

20 03 01 
340 T 400 T 1 benne compacteur de 

20 m
3
 dans le Local  

20 m
3
 

Grandjouan ONYX 
Enfouissement CET de 
classe 2  3 

Poussières 

02 06 99 
1 040 kg 1 040 kg 

déchet 1 sac de 20 L 
dans la 

benne à DIB 

 Ste Flaive des Loups 
 

 



 

Tableau récapitulatif de la gestion des déchets du site 

(extrait du dossier de demande d’autorisation de 2007) 
ANNEXE 7 

 

2/2 GAC5945 - La Fournée Dorée - LA CHAPELLE ACHARD (85) 

 

Mesures prises pour limiter l’impact sur l’environnement : 

 

 Les déchets sont triés au maximum sur site, afin de leur faire suivre les filières appropriées. 

 

 Les filières de valorisation ou d’élimination privilégient les prestataires locaux ou proches, limitant les impacts indirects dus aux transports. 

 

 L’ensemble des modes d’élimination est conforme à la législation en vigueur. 

 

 Ces solutions permettent un impact sur l’environnement réduit au minimum. 
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ACTIVITES PROCHES DU SITE REPERTORIEES DANS BASIAS 
(Base de données sur les Anciens Sites Industriels et Activités de Service) ANNEXE 8 

1/1 
GAC5945 - La Fournée Dorée - LA CHAPELLE ACHARD (85) 

 

  
 
 
 

Site Raison sociale Adresse Activités Date activité 
Distance 

site 

1 

SMOM (SOCIETE 
DE MECANIQUE 
ET D'OUTILLAGE 
MOTHAISE, SA) 

11 Rue DE LA 
CAMAMINE 
ZI DE LA CAMAMINE 
LA MOTHE-ACHARD 
(85) 

TRAVAIL MECANIQUE DES 
METAUX : USINAGE MECANIQUE ET 
USINAGE PAR ELECTRO-EROSION 

Début : 
12/04/1990 
Fin : en activité 

120 m 

2 

SVTM (SOCIETE 
VENDEENNE DU 
TRAITEMENT DES 
METAUX, SARL) 

10 Rue DU POINT 
ROUGE  
ZI DE LA CAMAMINE 
LA MOTHE-ACHARD 
(85) 

TRAVAIL ET TRAITEMENT DES 
METAUX :  
Serrurerie et fabrication d'accastillage 
pour bateaux 
Traitement électrolytique des métaux 
Mécanique industrielle 

Début : 
21/09/1984 
Fin : en activité 

150 m 

3 
STATION DES 
ACHARDS (SARL) 

Zone artisanale du Pays 
Des Achards 
LA MOTHE-ACHARD 
(85) 

Station-service 
Début : 
01/01/1964 
Fin : en activité 

110 m 

4 SPCA 

Zone artisanale du Pays 
Des Achards 
LA MOTHE-ACHARD 
(85) 

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 
Début : 
16/06/1997 
Fin : en activité 

140 m 

 
 

1 

Rayon à 

250 m 

N 

2 

3 

4 
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EXTRAIT DE LA CARTE GEOLOGIQUE 584 DES SABLES D’OLONNE – LONGEVILLE © BRGM ANNEXE 9 
 

1/1 GAC5945 – La Fournée Dorée – LA CHAPELLE ACHARD (85) 

  

Légende : 
 
 
 
 

LP. Limons éoliens (Würm) 

 
 
 
 
 
 

S1-3. Silurien indifférencié. 

 
 
 
 

S2G. Silurien (Wenlock?). Grès psammitiques 

de La Boissière-des-Landes. 
 
 
 
 

O5-6. Ordovicien supérieur (Caradoc et 

Ashgill). Schistes à séricite de La Mothe-
Achard. 
 
 

Localisation du site 
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LOCALISATION ET CARACTERISTIQUES  
DES POINTS DE CAPTAGE DES EAUX VOISINS DU SITE 

ANNEXE 10 

GAC5945 – La Fournée Dorée – LA CHAPELLE ACHARD (85) 

 

 
 
 
 

N° 
Repérage 

plan 
N°Point Nature Usage 

Profondeur 
ouvrage 

Niveau d’eau 
mesuré / sol 

Distance en m 
par rapport au 

site 

1 05842X0014_F Forage Irrigation 71 m Non renseigné 540 m 

2 05842X0009_F Forage Non exploité 82 m Non renseigné 720 m 

3 05842X0027_GEO 
Sonde 

géothermique 
Pompe à 
chaleur 

125 m Non renseigné 540 m 

 

1 

2 

3 

Localisation du 

site étudié 

N 

Rayon à 

500 m 



SOCOTEC HSE – Elaboration du Rapport de Base

Affaire GAC5945 - La Fournée Dorée - LA CHAPELLE ACHARD (85) – Rapport n°E14Q5/14/447 du 31/07/2014

Annexes

ANNEXE 11



Identification du produit chimique et de la personne physique ou morale
responsable de sa mise sur le marché

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

P3-aquanta ECO

Conforme au règlement européen CE 1907/2006  et à ses
amendements

1.

Identification de la substance ou de la préparation

P3-aquanta ECONom du produit :

Identification de la société/entreprise

: Détergent

produit uniquement pour usage professionnel

Utilisation du produit

Date de révision : 9 Février 2010Version : 2109251ECode :

Producteur/
Distributeur/
Importateur

: ECOLAB Snc
8, rue Rouget de Lisle
FR-92442 ISSY LES MOULINEAUX Cedex
FRANCE
Tel +33 (0)1 40 93 93 94
Fax +33 (0)1 40 93 94 98
ACV.Institutional@ecolab.com
Téléphone d'urgence:  01 45 42 59 59 (ORFILA)

centre anti-poison : Tél centre anti-poison: 03 83 32 36 36 (Nancy)

Identification des dangers2.

Classification C; R35:

Le produit est classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.

:Human health hazards Provoque de graves brûlures.

Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptômes, reportez-vous à la
section 11.

Composition/Informations sur les composants3.

Substance/préparation Préparation

acide nitrique 231-714-2 7697-37-2 30 - 50 O; R8
C; R35

[1]
[2]

acide phosphorique 231-633-2 7664-38-2 5 - 10 C; R34 [1]
[2]

:

EINECS % ClassificationNom des substances

Voyez section 16 pour le texte intégral des
phrases R mentionnées ci-dessus

CAS

Ne contient pas de composants selon le Règlement detergent 648/2004/EC.

Fiche d' information sur les composants en accord avec le règlement detergent 648/2004/CE:

Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées à la section 8.

[1] Substance classée avec un danger pour la santé ou l'environnement

[2] Substance avec une limite d'exposition au poste de travail

Dans l'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun
autre ingrédient présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou l'environnement, et donc
nécessiterait de figurer dans cette section.

[3] Substance PBT

[4] Substance vPvB
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P3-aquanta ECO

Rincez la bouche avec de l'eau.  Transporter la personne incommodée à l'air
frais.  Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel
médical.  Consulter un médecin immédiatement.

Contact avec la peau

Consulter un médecin immédiatement.  Rincer immédiatement les yeux à
grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et
inférieures.

Rincer la peau contaminée à grande eau.  Retirer les vêtements et les
chaussures contaminés.  Laver abondamment à l'eau les vêtements
contaminés avant de les retirer, ou porter des gants.  Continuez de rincer
pendant 10 minutes au moins.  Consulter un médecin immédiatement.

4.

Premiers secours

Transporter la personne incommodée à l'air frais.  Consulter un médecin
immédiatement.

Ingestion

Inhalation

Contact avec les yeux

:

:

:

:

Premiers secours

Traitements spécifiques Non disponible.:

Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptômes, reportez-vous à la
section 11.

Mesures de lutte contre l'incendie5.

Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi
qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral
fonctionnant en mode pression positive.

Équipement de protection
spécial pour le personnel
préposé à la lutte contre
l'incendie

En cas d'incendie, asperger d'eau (en brouillard), de mousse, de poudre
chimique ou CO2

Moyens d'extinction -
Utilisables

:

:

Moyens d'extinction - Non
utilisables

Aucun connu.:

Précautions relatives à
l'environnement

Précautions individuelles

6. Mesures à prendre en cas de rejet accidentel

:

Remarque : voir section 8 pour les équipements de protection personnelle et section 13 pour l'élimination
des déchets.

: Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de
vêtements de protection.  NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit
répandu.  Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard.  Assurer une
ventilation adéquate.

Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et
tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains, le milieu aquatique
environnant, tout égout ou conduit d'évacuation.

Petit déversement : : Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau ou
absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un contenant à déchets
approprié.

Grand déversement accidentel : Bloquer toute pénétration possible dans les égouts, les cours d’eau, les
caves ou les zones confinées.  Contenir les fuites et les ramasser à l'aide de
matières absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre, la
vermiculite, la terre à diatomées. Les placer ensuite dans un récipient pour
élimination conformément à la réglementation locale (voir section 13).  La
substance déversée peut être neutralisée avec du carbonate de sodium, du
bicarbonate de sodium ou de l'hydroxyde de sodium.

Manipulation

Manipulation et stockage

Stockage

7.

Ne pas mettre en contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.  Ne pas
ingérer.  Tenir à l'écart des bases.  Après la manipulation, toujours bien se
laver les mains à l'eau et au savon.

Stocker conformément à la réglementation locale.  Stocker dans le récipient
d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et
bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la section 10).
Séparer des bases.  Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le
produit n'est pas utilisé.

:

:

Stocker entre les températures suivantes: -30 et 40°C
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P3-aquanta ECO

Matériaux d'emballage

Conserver dans l'emballage d'origine.:recommandés

Code ICPE : 1611

Nom des substances Limites d'exposition professionnelle

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Protection des mains
(EN 374)

Contrôle de l'exposition

Les conditions d'utilisation normales et prévues du produit ne nécessitent
pas l'emploi d'un appareil de protection respiratoire.

1 - 4 heures : caoutchouc butyle , caoutchouc nitrile

Lunettes de protection, écran partiel ou total du visageProtection des yeux
(EN 166)

Protection respiratoire
(EN 143, 14387)

acide nitrique INRS (France, 12/2007).
VLE: 2.6 mg/m³ 15 minute(s).

  VLE: 1 ppm 15 minute(s).
acide phosphorique INRS (France, 12/2007).

VLE: 2 mg/m³ 15 minute(s).
  VLE: 0.5 ppm 15 minute(s).
  VME: 1 mg/m³ 8 heure(s).
  VME: 0.2 ppm 8 heure(s).

:

:

:

Les ouvriers exposés à des concentrations supérieures à la l imite
d'exposition doivent porter des appareils de protection respiratoire
appropriés et homologués.

Contrôle de l'exposition
professionnelle

:

Protection de la peau
(EN 14605)

tablier de sécurité . Chaussures de protection appropriées.:

Propriétés physiques et chimiques

État physique Liquide.

Acre.Odeur

Incolore.Couleur

9.

:

:

Informations générales

Aspect

100 °C

Point de fusion

Point d'ébullition

Pression de vapeur

Masse volumique

Densité de vapeur

Solubilité

Non disponible.

1.21 à 1.25 g/cm3 (20 °C)

Non disponible.

Non applicable.

Facilement soluble dans l'eau froide, l'eau chaude.

pH

Taux d'évaporation (acétate
de butyle = 1)

Non applicable.

Point d'éclair > 100°C
Le produit ne favorise pas la combustion.

Non applicable.

Non applicable.Inflammabilité (solide, gaz)

Non applicable.

0.5 à 1.5 (100%)

Viscosité Non disponible.

Coefficient de partage n-
octanol/eau

Limites d'explosivité

Propriétés d'explosivité

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Non disponible.Propriétés comburantes :

Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement

:

Non applicable.
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P3-aquanta ECO

Stabilité et réactivité

Stabilité

10.

Extrêmement réactif ou incompatible avec les matières suivantes : les
substances organiques, les alcalins et l'humidité.

:

Matières à éviter :

Ne pas mélanger avec d'autres produits.

Produit stable en condition normale d'utilisation.

Informations toxicologiques11.

Aucun effet important ou danger critique connu.Cancérogénicité :

Aucun effet important ou danger critique connu.Mutagénicité :

Aucun effet important ou danger critique connu.Toxicité pour la
réproduction

:

Effets aigus potentiels sur la santé

Inhalation : Dégagement possible de gaz, vapeur ou poussière très irritants ou corrosifs
pour le système respiratoire.  L'exposition aux produits de décomposition
peut présenter des risques pour la santé.  Les effets graves d’une exposition
peuvent être différés.

Peut causer des brûlures à la bouche, à la gorge et à l'estomac.:Ingestion

Contact avec la peau : Provoque de graves brûlures.

Provoque de graves brûlures.:Contact avec les yeux

Informations ecologiques12.

Produit inorganique principalement. L'indication sur la biodégradabilité se réfère uniquement au(x)
composant(s) organique(s).

La préparation n'est pas classée dangereux pour l'environnement conformément à la directive 1999/45/EC

Écotoxicité

Persistance et dégradabilité

Considérations relatives à l'élimination13.

200114*Catalogue Européen des
Déchets

:

Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de
déchets.  La mise au rebut de ce produit, des solutions et des sous-produits
devra en permanence respecter les exigences légales en matière de
protection de l'environnement et de mise au rebut des déchets ainsi que les
exigences de toutes les autorités locales.  Évitez la dispersion des matériaux
déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies
navigables, les drains, le milieu aquatique environnant, tout égout ou conduit
d'évacuation.  Peut suivre la filière déchet d' emballage après vidange
complète.  L'emballage peut être recyclé seulement s'il est  complètement
vide.

:Méthodes d'élimination des
déchets

Classe ADR/RID

14.

Réglementation internationale du transport

LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF,
ACIDE, N.S.A. (Acide nitrique, Phosphoric
acid)

8 II

Classe IMDG CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC,
N.O.S. (Nitric acid, Phosphoric acid)

8 II

Informations relatives au transport

Informations
réglementaires

Numéro UN Nom d'expédition Classe Groupe
d'emballage

Étiquette

UN3264

UN3264

8

8

Veuillez observer les instructions particulières d' emballage pour le transport aérien.

Date d'édition : 9 Février 2010 Page 4 de 5



P3-aquanta ECO

Informations réglementaires15.

Symbole/symboles de
dangers

Réglementations de l'Union
Européenne

Réglementations nationales

Maladie(s)
professionnelle(s)

non

:

:

Conseils de prudence S2- Conserver hors de la portée des enfants.
S26- En cas de contac t  avec les yeux,  laver immédiatement  e t
abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
S36/37/39- Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un
appareil de protection des yeux/du visage.
S45- En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin
(si possible lui montrer l'étiquette).

R35- Provoque de graves brûlures.Phrases de risque

Contient

:

:

: acide nitrique

Corrosif

Autres données16.

R8- Favorise l'inflammation des matières combustibles.
R34- Provoque des brûlures.
R35- Provoque de graves brûlures.

:Texte complet des phrases R
citées dans les sections 2 et 3
  -  France

9 Février 2010

Historique

Date d'impression

Date de révision

Version

Élaborée par

9 Février 2010

Version

Fiche élaborée en prenant en compte les informations des fiches données de sécurité des substances
entrant dans la composition du produit.

Avis au lecteur

2

2

:

:

:

: Service des affaires réglementaires d'Ecolab pour l'Europe
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Asepto FL-D

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Nom du produit

Asepto FL-D
Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe II (453/2010) - Europe

:

1.1 Identificateur de produit

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

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

Utilisations identifiées

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

Code du produit :

Utilisations conseillées contre

1.4 Numéro d’appel d’urgence

Organisme de conseil/centre antipoison national

Produit d'entretien des abris pour animaux. Procédé manuel
Produit d'entretien des abris pour animaux. Procédé semi-automatique
Nettoyant pour procédés en industries agro-alimentaires. Nettoyage en place (NEP)

Aucun connu.

ECOLAB Snc
8, rue Rouget de Lisle
FR-92442 ISSY LES MOULINEAUX Cedex
FRANCE
Tel +33 (0)1 40 93 93 94
Fax +33 (0)1 40 93 94 98
client.hrc@ecolab.com

:Producteur/ Distributeur/
Importateur

112343E

:Numéro de téléphone Tél centre anti-poison: 03 83 32 36 36 (Nancy) / 01 45 42 59 59 (ORFILA)

Utilisation du produit : Détergent désinfectant

produit uniquement pour usage professionnel

Producteur/ Distributeur/ Importateur
:Numéro de téléphone 03 26 68 55 11   (24/7)

Version : 1

Classification C; R35
R31
N; R50

:

:Dangers pour la santé
humaine

Provoque de graves brûlures.  Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

:Dangers pour
l’environnement

Très toxique pour les organismes aquatiques.

Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptômes, se reporter à la section 11.

SECTION 2: Identification des dangers
2.1 Classification de la substance ou du mélange

Définition du produit : Mélange

Voir section 16 pour le texte intégral des phrases R ou des mentions H décrites ci-avant.

Classification selon la directive 1999/45/CE [DPD]

Le produit est classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.

2.2 Éléments d’étiquetage

Date d'édition/Date de
révision

: 1/1319 Septembre 2011



Asepto FL-D

SECTION 2: Identification des dangers

:Autres dangers qui ne
donnent pas lieu à une
classification

Symbole(s) de danger

Conseils de prudence S2- Conserver hors de la portée des enfants.
S7- Conserver le récipient bien fermé.
S26- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec
de l'eau et consulter un spécialiste.
S36/37/39- Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de
protection des yeux/du visage.
S45- En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si
possible lui montrer l'étiquette).

R35- Provoque de graves brûlures.
R31 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
R50- Très toxique pour les organismes aquatiques.

Phrases de risque

Contient du (de la)

:

:

:

:

Corrosif, Dangereux pour l'environnement

hydroxyde de sodium

Indication de danger :

2.3 Autres dangers

Non applicable.

Dans l'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun autre ingrédient
présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou l'environnement, et donc nécessiterait de figurer dans cette
section.

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

[1] Substance classée avec un danger pour la santé ou l'environnement
[2] Substance avec une limite d'exposition au poste de travail
[3] La substance remplit les critères des PBT selon le Règlement (CE) n° 1907/2006, Annexe XIII
[4] La substance remplit les critères des vPvB selon le Règlement (CE) n° 1907/2006, Annexe XIII

Type

Identifiants 67/548/CEENom du
produit/composant

Voir section 16 pour
le texte intégral des
phrases R
mentionnées ci-
dessus.

% TypeRèglement (CE)
n° 1272/2008 [CLP]

Classification

Voir section 16 pour le
texte intégral des
mentions H décrites ci-
dessus.

hydroxyde de sodium REACH #: 01-
2119457892-27
CE: 215-185-5
CAS: 1310-73-2
Index: 011-002-00-6

5-10 C; R35 Skin Corr. 1A, H314

Eye Dam. 1, H318

[1] [2]

Hypochlorite de sodium REACH #: 01-
2119488154-34
CE: 231-668-3
CAS: 7681-52-9
Index: 017-011-00-1

5-10 C; R34

R31
N; R50

Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400

[1]

Mélanges3.2

Date d'édition/Date de
révision

: 2/1319 Septembre 2011



Asepto FL-D

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

Consulter un médecin immédiatement.  Rincer la bouche avec de l'eau.  Enlever les
prothèses dentaires s'il y a lieu.  Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au
repos dans une position où elle peut confortablement respirer.  Ne pas faire vomir
sauf indication contraire émanant du personnel médical.  En cas de vomissement,
maintenir la tête vers le bas pour empêcher le passage des vomissures dans les
poumons.  Les brûlures chimiques doivent être traitées sans tarder par un médecin.
Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente.  En cas d'évanouissement, placer
la personne en position latérale de sécurité et appeler immédiatement un médecin.
S'assurer d'une bonne circulaiton d'air.  Détacher tout ce qui pourrait être serré,
comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon.

Contact avec la peau

Consulter un médecin immédiatement.  Rincer immédiatement les yeux à grande
eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures.
Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever.
Continuer de rincer pendant 15 minutes au moins.  Les brûlures chimiques doivent
être traitées sans tarder par un médecin.

Consulter un médecin immédiatement.  Rincer la peau contaminée à grande eau.
Retirer les vêtements et les chaussures contaminés.  Laver les vêtements
contaminés avant de les réutiliser.  Continuer de rincer pendant 15 minutes au
moins.  Les brûlures chimiques doivent être traitées sans tarder par un médecin.
Laver les chaussures à fond avant de les remettre.

4.1 Description des premiers secours

Consulter un médecin immédiatement.  Transporter la victime à l'extérieur et la
maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.  Si l'on
soupçonne que des fumées sont encore présentes, le sauveteur devra porter un
masque adéquat ou un appareil de protection respiratoire autonome.  S'il ne respire
pas, en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, que le personnel qualifié
pratique la respiration artificielle ou administre de l'oxygène.  Il peut être dangereux
pour la personne assistant une victime de pratiquer le bouche à bouche.  En cas
d'évanouissement, placer la personne en position latérale de sécurité et appeler
immédiatement un médecin.  S'assurer d'une bonne circulaiton d'air.  Détacher tout
ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon.

Ingestion

Inhalation

Contact avec les yeux

:

:

:

:

Protection des sauveteurs :

SECTION 4: Premiers secours

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Effets aigus potentiels sur la santé

Inhalation : Dégagement possible de gaz, vapeur ou poussière très irritants ou corrosifs pour le
système respiratoire.

Peut causer des brûlures à la bouche, à la gorge et à l'estomac.:Ingestion

Contact avec la peau : Gravement corrosif pour la peau.  Provoque de graves brûlures.

Gravement corrosif pour les yeux.  Provoque de graves brûlures.:Contact avec les yeux

Signes/symptômes de surexposition

Contact avec les yeux : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleur
larmoiement
rougeur

Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l’absence
de formation appropriée.  Si l'on soupçonne que des fumées sont encore présentes,
le sauveteur devra porter un masque adéquat ou un appareil de protection
respiratoire autonome.  Il peut être dangereux pour la personne assistant une
victime de pratiquer le bouche à bouche.  Laver abondamment à l'eau les vêtements
contaminés avant de les retirer, ou porter des gants.

Date d'édition/Date de
révision

: 3/1319 Septembre 2011



Asepto FL-D

SECTION 4: Premiers secours

Note au médecin traitant Traitement symptomatique requis.  Contacter immédiatement un spécialiste pour le
traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.

:

Traitements spécifiques

Contact avec la peau

Ingestion

Inhalation Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
irritation des voies respiratoires
toux

Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleurs stomacales

Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleur ou irritation
rougeur
la formation d'ampoules peut éventuellement apparaître

:

:

:

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas de traitement particulier.:

En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne
se trouvant près des lieux de l'accident.  Aucune initiative ne doit être prise qui
implique un risque individuel ou en l’absence de formation appropriée.  Cette
substance est très toxique pour les organismes aquatiques.  L'eau du réseau
d'extinction d'incendie qui a été contaminée par ce produit doit être conservée en
milieu fermé et ne doit être déversée ni dans le milieu aquatique, ni dans aucun
égout ou conduit d'évacuation.

Produits de combustion
dangereux

Dangers dus à la
substance ou au mélange

Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances
suivantes:
dioxyde de carbone
monoxyde de carbone
oxydes de phosphore
composés halogénés
oxyde/oxydes de métal

L’augmentation de pression résultant d’un incendie ou d’une exposition à des
températures élevées peut provoquer l’explosion du conteneur.

Les pompiers devraient porter l'équipement de protection approprié.Équipement de protection
spécial pour le personnel
préposé à la lutte contre
l'incendie

En cas d'incendie, asperger d'eau (en brouillard), de mousse, de poudre chimique
ou CO2

5.1 Moyens d’extinction

:

:

:

Aucun connu.

Moyens d’extinction
appropriés

:

Moyens d’extinction
inappropriés

:

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

5.3 Conseils aux pompiers

Précautions spéciales pour
les pompiers

:

Date d'édition/Date de
révision
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6.2 Précautions pour la
protection de
l’environnement

Bloquer toute pénétration possible dans les égouts, les cours d’eau, les caves ou les
zones confinées.  Contenir les fuites et les ramasser à l'aide de matières
absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre, la vermiculite, la terre à
diatomées. Les placer ensuite dans un récipient pour élimination conformément à la
réglementation locale (voir section 13).

Eviter la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout
contact avec le sol, les voies navigables, les drains, le milieu aquatique environnant,
tout égout ou conduit d'évacuation.  Informer les autorités compétentes en cas de
pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.  Matière
propre à polluer l’eau.  Peut être nocif pour l'environnement en cas de déversement
de grandes quantités.

Grand déversement
accidentel

:

Diluer avec une grande quantité d'eau.  Absorber avec une matière inerte et placer
dans un récipient approprié pour l'élimination des déchets.

Petit déversement : :

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

Pour le personnel hors
urgence

:

Pour le personnel
d'urgence

:

6.4 Référence à d’autres
sections

Voir section 1 pour les informations de contact en cas d'urgence.
Voir la section 8 pour toute information sur les équipements de protection
personnelle adaptés.
Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des
déchets.

Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l’absence
de formation appropriée.  Évacuer les environs.  Empêcher l'accès aux personnes
non requises et ne portant pas de vêtements de protection.  NE PAS TOUCHER ni
marcher dans le produit répandu.  Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard.
Assurer une ventilation adéquate.  Porter un appareil de protection respiratoire
approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat.  Porter un équipement de
protection individuelle adapté.

Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement,
consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés.  Voir également
la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.

:

:

SECTION 7: Manipulation et stockage
Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste d'utilisations
identifiées de la section 1 pour toute information sur les applications disponibles dans les scénarios d'exposition.

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Mesures de protection :

Conseils généraux sur
l'hygiène professionnelle

:

Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).  Ne pas
mettre en contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.  Ne pas respirer les
vapeurs ou le brouillard.  Ne pas ingérer.  Éviter le rejet dans l'environnement.
Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.  Si au cours
d'une utilisation normale, la substance présente un danger respiratoire, une
ventilation adéquate ou le port d'un appareil respiratoire est obligatoire.  Garder dans
le conteneur d'origine ou dans un autre conteneur de substitution homologué
fabriqué à partir d'un matériau compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu'il n'est
pas utilisé.  Tenir à l'écart des acides.  Les conteneurs vides retiennent des résidus
de produit et peuvent présenter un danger.  Ne pas réutiliser ce conteneur.

Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est
manipulé, entreposé ou mis en oeuvre.  Il est recommandé au personnel de se laver
les mains et le visage avant de manger, boire ou fumer.  Retirer les vêtements
contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de
restauration.  Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures
d'hygiène.

Date d'édition/Date de
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SECTION 7: Manipulation et stockage

Stocker entre les températures suivantes: -15 à 30°C (5 à 86°F).  Stocker
conformément à la réglementation locale.  Stocker dans le récipient d'origine à l'abri
de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des
matériaux incompatibles (cf. la section 10).  Séparer des acides.  Garder le récipient
hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé.  Les récipients ayant été
ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin
d'éviter les fuites.  Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés.  Utiliser un
récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

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

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

:

Recommandations :
Solutions spécifiques au
secteur industriel

:
Non applicable.
Non applicable.

Protection des mains
(EN 374)

1 - 4 heures : caoutchouc butyle , caoutchouc nitrile .

Lunettes de protection, écran partiel ou total du visageProtection oculaire/faciale
(EN 166)

:

:

Protection de la peau

Contrôles d’ingénierie
appropriés

: Si les manipulations de l'utilisateur provoquent de la poussière, des fumées, des
gaz, des vapeurs ou du brouillard, utiliser des enceintes fermées, une ventilation par
aspiration à la source, ou d'autres systèmes de contrôle automatique intégrés afin
de maintenir le seuil d'exposition du technicien aux contaminants en suspension
dans l'air inférieur aux limites recommandées ou légales.  Des systèmes de contrôle
automatiques intégrés peuvent s'avérer nécessaires pour maîtriser les risques
primaires et secondaires associés à ce produit.

Se laver abondamment les mains, les avant-bras et le visage après avoir manipulé
des produits chimiques, avant de manger, de fumer et d'aller aux toilettes ainsi qu'à
la fin de la journée de travail.  Il est recommandé d'utiliser les techniques
appropriées pour retirer les vêtements potentiellement contaminés.  Laver les
vêtements contaminés avant de les réutiliser.  S'assurer que les dispositifs rince-œil
automatiques et les douches de sécurité se trouvent à proximité de l'emplacement
des postes de travail.

8.2 Contrôles de l’exposition

Mesures d'hygiène :

Aucune DNEL disponible.

Concentrations prévues sans effet

Aucune PNEC disponible.

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle
Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste d'utilisations
identifiées de la section 1 pour toute information sur les applications disponibles dans les scénarios d'exposition.

8.1 Paramètres de contrôle

Doses dérivées d’effet

Mesures de protection individuelles

Nom du produit/composant Valeurs limites d'exposition

Limites d'exposition professionnelle

hydroxyde de sodium Ministère du travail (France, 10/2007).
VME: 2 mg/m³ 8 heure(s).

Date d'édition/Date de
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SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle

Les conditions d'utilisation normales et prévues du produit ne nécessitent pas
l'emploi d'un appareil de protection respiratoire.

Protection respiratoire
(EN 143, 14387)

:

L'équipement de protection personnel pour le corps devra être choisi en fonction de
la tâche à réaliser ainsi que des risques encourus, et il est recommandé de le faire
valider par un spécialiste avant de procéder à la manipulation du produit.

:

Contrôle de l'exposition
de l'environnement

: Il importe de tester les émissions provenant des systèmes de ventilation ou du
matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de
la législation sur la protection de l'environnement.  Dans certains cas, il sera
nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre
ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux
acceptables.

Protection corporelle
(EN 14605)

:

Autre protection cutanée

Dangers thermiques :

Des chaussures adéquates et toutes mesures de protection corporelle devraient
être déterminées en fonction de l'opération effectuée et des risques impliqués, et
devraient être approuvées par un spécialiste avant toute manipulation de ce produit.

Non applicable.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

État physique

Point de fusion/point de
congélation

Température d'ébullition
initiale et intervalle d'ébullition

Pression de vapeur

Masse volumique

Densité de vapeur

Solubilité(s)

Liquide.

1.18 à 1.22

Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.

chlorée (eau de javel)Odeur

pH

Jaunâtre. [Pâle]Couleur

Vitesse d'évaporation

Température d'auto-
inflammation

Point d'éclair > 100°C

13.5 à 14 [Conc. (% poids / poids): 100%]

Seuil d'odeur

Coefficient de partage n-
octanol/eau

Propriétés d'explosivité

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:
:

:

:

:

:

Oui.Propriétés comburantes :

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Aspect

Durée de combustion

Vitesse de combustion

:

:

Température de
décomposition

:

Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.

Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.

Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.

Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.

Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.

Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.

Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.

Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.

Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.

Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.

Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.

Non applicable.

Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.Viscosité :

Limites
supérieures/inférieures
d'inflammabilité ou
d'explosion

: Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.

Inflammabilité (solide, gaz) : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.

Date d'édition/Date de
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SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.2 Autres informations

Aucune information additionnelle.

10.6 Produits de
décomposition dangereux

10.4 Conditions à éviter Aucune donnée spécifique.

Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

Le produit est stable.10.2 Stabilité chimique :

:

:

10.5 Matières incompatibles :

10.3 Possibilité de réactions
dangereuses

: Des réactions dangereuses ou une instabilité sont constatées dans certaines
conditions de stockage ou d'utilisation.
Ces conditions peuvent inclure :
contact avec des acides
Les réactions peuvent inclure :
dégagement de gaz toxique

SECTION 10: Stabilité et réactivité
10.1 Réactivité : Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce

produit ou ses composants.

Extrêmement réactif ou incompatible avec les matières suivantes : les acides.

Toxicité aiguë

hydroxyde de sodium DL50 Cutané Lapin 1350 mg/kg -
DL50 Cutané Lapin >2000 mg/kg -
DL50 Orale Lapin 500 mg/kg -
DL50 Orale Rat 300 à 500 mg/kg -

Hypochlorite de sodium CL50 Inhalation Vapeurs Rat >10500 mg/m³ 1 heures
DL50 Cutané Lapin >10000 mg/kg -
DL50 Orale Rat 8200 mg/kg -

Nom du
produit/composant

Résultat Espèces Dosage Exposition

Irritation/Corrosion

hydroxyde de sodium Yeux - Irritant puissant Singe - 24 heures 1
Percent

-

Yeux - Faiblement irritant Lapin - 400
Micrograms

-

Yeux - Irritant puissant Lapin - 24 heures 50
Micrograms

-

Yeux - Irritant puissant Lapin - 1 Percent -
Yeux - Irritant puissant Lapin - 0.5 minutes 1

milligrams
-

Peau - Faiblement irritant Humain - 24 heures 2
Percent

-

Nom du
produit/composant

Résultat Potentiel Exposition ObservationEspèces

SECTION 11: Informations toxicologiques
11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Conclusion/Résumé : Aucun effet important ou danger critique connu.

Date d'édition/Date de
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SECTION 11: Informations toxicologiques

Effets chroniques potentiels pour la santé

Effets aigus potentiels sur la santé

Inhalation : Dégagement possible de gaz, vapeur ou poussière très irritants ou corrosifs pour le
système respiratoire.

Peut causer des brûlures à la bouche, à la gorge et à l'estomac.:Ingestion

Contact avec la peau : Gravement corrosif pour la peau.  Provoque de graves brûlures.

Gravement corrosif pour les yeux.  Provoque de graves brûlures.:Contact avec les yeux

Cancérogénicité

Mutagénicité

Tératogénicité

Toxicité pour la réproduction

Symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

Contact avec la peau

Ingestion

Inhalation Aucune donnée spécifique.

Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleurs stomacales

Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleur ou irritation
rougeur
la formation d'ampoules peut éventuellement apparaître

:

:

:

Contact avec les yeux : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleur
larmoiement
rougeur

Peau - Irritant puissant Lapin - 24 heures
500
milligrams

-

Hypochlorite de sodium Yeux - Faiblement irritant Lapin - 1.31
milligrams

-

Yeux - Irritant moyen Lapin - 10 milligrams -

Conclusion/Résumé : Aucun effet important ou danger critique connu.

Sensibilisant

Conclusion/Résumé : Aucun effet important ou danger critique connu.

Effets retardés, effets immédiats et effets chroniques d’une exposition à court ou long terme

Exposition de courte durée

Exposition de longue durée

Conclusion/Résumé : Aucun effet important ou danger critique connu.

Conclusion/Résumé : Aucun effet important ou danger critique connu.

Conclusion/Résumé : Aucun effet important ou danger critique connu.

Conclusion/Résumé : Aucun effet important ou danger critique connu.

Informations sur les voies
d’exposition probables

: Aucun effet important ou danger critique connu.

Effets potentiels
immédiats

:

Effets potentiels
retardés

:

Effets potentiels
immédiats

:

Effets potentiels
retardés

:

Aucun effet important ou danger critique connu.

Aucun effet important ou danger critique connu.

Aucun effet important ou danger critique connu.

Aucun effet important ou danger critique connu.

Date d'édition/Date de
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SECTION 11: Informations toxicologiques

Aucun effet important ou danger critique connu.Généralités :

Aucun effet important ou danger critique connu.Cancérogénicité :

Aucun effet important ou danger critique connu.Mutagénicité :

Aucun effet important ou danger critique connu.Tératogénicité :

Effets sur le
développement

: Aucun effet important ou danger critique connu.

Effets sur la fertilité : Aucun effet important ou danger critique connu.

Conclusion/Résumé : Aucun effet important ou danger critique connu.

Autres informations : Aucun effet important ou danger critique connu.

SECTION 12: Informations écologiques

12.3 Potentiel de bioaccumulation

12.6 Autres effets néfastes Aucun effet important ou danger critique connu.

12.1 Toxicité

hydroxyde de sodium Aiguë CE50 40 mg/L Daphnie 48 heures
Aiguë CL50 72 mg/L Poisson 96 heures

Hypochlorite de sodium Aiguë CE50 0.04 mg/L Daphnie 48 heures
Aiguë CL50 0.059 mg/L Poisson 96 heures

Nom du
produit/composant

EspècesRésultat Exposition

12.2 Persistance et dégradabilité

Conclusion/Résumé : La biodégradabilité de la somme des composants organiques contenus dans le
produit a été testée et a atteint des valeurs inférieres à 60 % DBO/DCO, resp.
formation de CO2 resp. inférieures à 70%  perte COD. Les valeurs limites pour
'readily degradable /facilement dégradable' ne sont pas atteintes (p.ex. selon les
méthodes OECD 301).

PBT : Non applicable.

vPvB : Non applicable.

12.4 Mobilité dans le sol

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

:

Conclusion/Résumé : Aucun effet important ou danger critique connu.

Coefficient de répartition
sol/eau (KOC)

: Non déterminé pour le mélange.

Mobilité : Non déterminé pour le mélange.

Conclusion/Résumé : Non déterminé pour le mélange.

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination
Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste d'utilisations
identifiées de la section 1 pour toute information sur les applications disponibles dans les scénarios d'exposition.

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Produit

Date d'édition/Date de
révision

: 10/1319 Septembre 2011



Asepto FL-D

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination

Catalogue Européen des Déchets

Oui.Déchets Dangereux :

Il est recommandé d'éviter ou de reduire autant que possible la production de
déchets.
  Les conteneurs vides ou les saches internes peuvent retenir des restes de produit.
Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions
d'usage.  Ne pas éliminer de quantités significatives de déchets résiduels du produit
par les égouts. Les traiter dans une usine de traitement des eaux usées appropriée.
Élimination des produits excédentaires et non recyclables par une entreprise
autorisée de collecte des déchets.  La mise au rebut de ce produit, des solutions et
des sous-produits devra en permanence respecter les exigences légales en matière
de protection de l'environnement et de mise au rebut des déchets ainsi que les
exigences de toutes les autorités locales.  Eviter la dispersion des matériaux
déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables,
les drains, le milieu aquatique environnant, tout égout ou conduit d'évacuation.

:Méthodes d'élimination
des déchets

Emballage

Code de déchets Classe de déchet

Méthodes d'élimination
des déchets

:

Précautions particulières :

20 01 15* déchets basiques

Il est recommandé d'éviter ou de reduire autant que possible la production de
déchets.
  Recycler les déchets d'emballage.

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes
précautions d'usage.  Manipuler avec prudence les récipients vides non nettoyés ni
rincés.  Les conteneurs vides ou les saches internes peuvent retenir des restes de
produit.  Eviter la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et
tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains, le milieu aquatique
environnant, tout égout ou conduit d'évacuation.

LIQUIDE
INORGANIQUE
CORROSIF,
BASIQUE, N.S.A.
(Sodium hydroxide,
Sodium hypochlorite)

8

II

CORROSIVE LIQUID,
BASIC, INORGANIC,
N.O.S. (Sodium
hydroxide, Sodium
hypochlorite). Marine
pollutant

8

II

Corrosive liquid, basic,
inorganic, n.o.s.
(Sodium hydroxide,
Sodium hypochlorite)

UN3266

88

LIQUIDE
INORGANIQUE
CORROSIF,
BASIQUE, N.S.A.
(Sodium hydroxide,
Sodium hypochlorite)

II

UN3266

II

UN3266 UN3266

SECTION 14: Informations relatives au transport

ADR/RID IMDG IATA

14.1 Numéro UN

14.2 Nom
d’expédition des
Nations unies

14.3 Classe(s) de
danger pour le
transport

14.4 Groupe
d’emballage

ADN/ADNR

14.5 Dangers pour
l’environnement

Oui. Oui. Yes. Yes
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SECTION 14: Informations relatives au transport
14.6 Précautions
particulières à
prendre par
l’utilisateur

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

: Non applicable.

Aucun. Aucun. None. None.

Réglementations nationales

Autres Réglementations UE

Non applicable.Annexe XVII - Restrictions
applicables à la
fabrication, à la mise sur
le marché et à l'utilisation
de certaines substances
et préparations
dangereuses et de
certains articles
dangereux

:

SECTION 15: Informations réglementaires
15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et
d’environnement

Règlement UE (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Annexe XIV - Liste des substances soumises à autorisation

15.2 Évaluation de la
sécurité chimique

Ce produit contient des substances nécessitant encore une évaluation du risque
chimique

Substances extrêmement préoccupantes

:

Aucun des composants n'est répertorié.

≥5 - <15%    agents de blanchiment chlorés
<5%      phosphonates
 Contient des désinfectants.

Fiche d' information sur les composants en accord avec le règlement detergent 648/2004/CE:

France

1172Code ICPE :
Maladie(s)
professionnelle(s)

: tableau 65

Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

SECTION 16: Autres informations

Abréviations et acronymes : ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises
Dangereuses par voie de Navigation intérieure
ADR = L'Accord européen relatif au transport international des marchandises
Dangereuses par Route
ETA = Estimation de la Toxicité Aiguë
FBC = Facteur de bioconcentration
CLP = Règlement 1272/2008/CE relatif à la classification, à l'étiquetage et à
l'emballage des substances et des mélanges

Date d'édition/Date de
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SECTION 16: Autres informations

9/19/2011.Date d'impression

Date d'édition/ Date de
révision

Version

Fiche élaborée en prenant en compte les informations des fiches données de sécurité des substances entrant
dans la composition du produit.

Avis au lecteur

Date de la précédente
édition

:

:

:

:

R34- Provoque des brûlures.
R35- Provoque de graves brûlures.
R31 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
R50- Très toxique pour les organismes aquatiques.

:Texte intégral des phrases R
abrégées

Texte intégral des
classifications [DSD/DPD]

: C - Corrosif
N - Dangereux pour l'environnement

9/19/2011.

Aucune validation antérieure.

1

:Texte intégral des mentions
H résumées

DNEL = Dose dérivée sans effet
DPD = Directive Préparations Dangereuses [1999/45/CE]
CE = Commission European
mention EUH = mention de danger spécifique CLP
IATA = Association international du transport aérien
CVI = conteneurs en vrac intermédiaires
code IMDG = code maritime international des marchandises dangereuses
LogKoe = coefficient de partage octanol/eau
MARPOL 73/78 = Convention internationale pour la prévention de la pollution par les
navires de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978. ("MARPOL" = pollution
maritime)
VLE = Valeurs limites d'exposition
PTB = Persistants, Toxiques et Bioaccumulables
CPSE = concentration prédite sans effet
REACH = Règlement sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les
restrictions des substances chimiques [Règlement (CE) N° 1907/2006]
RID = Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises
Dangereuses
REACH# = Numéro d'enregistrement REACH
tPtB = Très persistant et très bioaccumulable

Texte intégral des
classifications [CLP/SGH]

:

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

Aquatic Acute 1, H400 DANGER AIGU POUR LE MILIEU AQUATIQUE -
Catégorie 1

Eye Dam. 1, H318 LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION
OCULAIRE - Catégorie 1

Skin Corr. 1A, H314 CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE -
Catégorie 1A

Skin Corr. 1B, H314 CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE -
Catégorie 1B

Date d'édition/Date de
révision

: 13/1319 Septembre 2011



 

CHLORURE FERRIQUE 40% EN888 BA28534 
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Motif de la mise à jour : spécifications 

Date d'impression : 06/12/2012 FR (français) 1/2 
 

SPÉCIFICATIONS DE VENTES 
 

Paramètres Unité Mini - Maxi Méthode/Commentaires 

Aspect Liquide,limpide,brun foncé 

Densité à 20°C g/cm³ 1,400 - 1,455 à 20°C 
 

 

SPÉCIFICATIONS DE VENTE GARANTIES PAR NOS FOURNISSEURS 
 

Paramètres Unité Mini - Maxi Méthode/Commentaires 

Antimoine (Sb) mg/kg ≤ 20 les limites de concentration sont 
spécifiées en mg/kg de Fe (III) 

Arsenic (As) mg/kg ≤ 20 les limites de concentration sont 
spécifiées en mg/kg de Fe (III) 

Cadmium (Cd) mg/kg ≤ 25 les limites de concentration sont 
spécifiées en mg/kg de Fe (III) 

Chrome (Cr) mg/kg ≤ 350 les limites de concentration sont 
spécifiées en mg/kg de Fe (III) 

Fer (Fe) % m/m ≤ 2,5 Fe (II) : Fraction massique de la 
teneur en Fe (III) 

Matières insolubles % ≤ 0,2 fraction massique de la teneur en 
Fe(III) 

Mercure (Hg) mg/kg ≤ 5 les limites de concentration sont 
spécifiées en mg/kg de Fe (III) 

Nickel (Ni) mg/kg ≤ 350 les limites de concentration sont 
spécifiées en mg/kg de Fe (III) 

Plomb (Pb) mg/kg ≤ 100 les limites de concentration sont 
spécifiées en mg/kg de Fe (III) 

Sélénium (Se) mg/kg ≤ 20 les limites de concentration sont 
spécifiées en mg/kg de Fe (III) 

Manganèse % m/m ≤ 1 fraction massique de la teneur en 
Fe(III) 

 

VALEURS TYPIQUES (DONNÉES FOURNISSEURS À TITRE INDICATIF) 
 

Paramètres Unité Mini - Maxi Méthode/Commentaires 

FeCl3 % m/m 39,0 - 41,0  

Fe3+ % m/m 13,4 - 14,1  
 

INFORMATIONS PRODUIT 
 
N° CAS 
 

:  7705-08-0 N° CE (EINECS) : 231-729-4 

 

 
 

 

- Ce produit répond aux critères de pureté des produits destinés au traitement de l'eau pour la 
consommation humaine selon la norme EN888 QUALITE 2 TYPE 2. 
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
 
Conditions de stockage :  
Conserver dans des conteneurs hermétiquement clos. Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. 
Conserver à l'abri de la lumière solaire directe Chaleur. 
 

Modifications depuis version précédente : 

Précision statut EN 
 

Fin du document
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse de contact 
 

QUARON 
BP 89152 
3 Rue de la Buhotière 
35091 RENNES CEDEX 9 - FRANCE 
Tel. : +33 (0)2 99 29 46 00 
Fax : +33 (0)2 99 29 46 24 
info-france@quaron.com - www.quaron.com 
Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur le site 
internet de la société :www.quaron.com ou sur demande. 
 
 

Votre distributeur QUARON est certifié� 
ISO 9001:2008� 
ISO 14001:2004 
BIO 
GMP+ :  Rennes et Niort 
 
 

 

DENEGATION DE RESPONSABILITE : Les informations contenues dans cette fiche technique proviennent de sources que nous considérons 
dignes de bonne foi et sont données à titre indicatif. Les renseignements mentionnés ci-dessus n'exonèrent pas le client de contrôler le produit lors 
de sa réception. Les informations relatives aux applications n'engagent en rien notre responsabilité et doivent être adaptées à chaque cas 
particulier par l'utilisateur. Veuillez contacter nos services pour de plus amples informations. 
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1-Identification de la substance / préparation et de la Société 

 
*Désignation commerciale: EXTRAIT DE JAVEL 13 % Chlore actif 

 CODE :  1239 

*Revendeur: 

Nom / Raison Sociale: QUARON SA 
Adresse: 3, Rue de la Buhotière 
 35136-SAINT JACQUES DE LA LANDE 
 FRANCE 
Téléphone: 02.99.29.46.00  Télécopie: 02.99.30.52.12 
N° d'appel d'urgence: 
CENTRE ANTI-POISONS DE RENNES Tél.: 02.99.59.22.22 
ORFILA Tél.: 01.45.42.59.59 
Adresse e-mail: fds-quaronfrance@quaron.com 
 

2-Identification des dangers 

 
*Principaux dangers: CORROSIF 
*Risques spécifiques: 
Liquide corrosif, provoque des brûlures. 
Au contact d'un acide dégage du chlore (gaz très irritant et toxique) 
Incombustible, mais favorise la combustion d’autres substances. 
Produit dangereux pour l’environnement. 
Préparation classée dangereuse par la directive 1999/45/CE 
 

3-Composition / information sur les composants 

 
*Nature chimique: Hypochlorite de Sodium (solution aqueuse de 13 % de Chlore actif) 

*Composant(s) contribuant au danger: 
-Hypochlorite de sodium N°CEE : 017-011-00-1 
 N°CAS : 7681-52-9 
 N°EINECS : 231-668-3 
 Symbole : C 
 Phrase : R31- R34 

*Autres composants: 
-Hydroxyde de sodium : 5 à 10 g/l 
 N°CAS: 1310-73-2 
 N° eineics : 215-185-5 
 Symbole : C 
 Phrase : R35 
 

4-Premiers secours 

 

*Consignes générales: Equipement de protection individuelle pour les secouristes(Voir §8). Agir sans perdre de temps. 
Les vêtements ne seront réutilisés qu’après nettoyage. 

*Inhalation: Ecarter le plus vite possible le sujet de la zone polluée et l’amener l’air libre. Appeler un médecin en cas de 
symptômes respiratoires. 

*Contact avec la peau: Laver immédiatement et abondamment avec de grandes quantités d'eau pendant au moins 15 
minutes. Enlever les vêtements contaminés. Poursuivre le rinçage de la partie du corps affectée avec de l'eau, pendant 
10 mn. Consulter un médecin. 

*Contact avec les yeux: Rincer immédiatement avec une solution oculaire (DIPHOTERINE) ou avec de l'eau en 
maintenant les paupières écartées pendant 15 minutes. Consulter un ophtalmologiste dans tous les cas. 

*Ingestion: Ne pas faire vomir. Maintenir la personne consciente, rincer la bouche avec de l'eau. Consulter un médecin 
et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. 
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5-Mesures de lutte contre l'incendie 
 

*Moyens d'extinction appropriés: En cas d'incendie à proximité, tous les moyens d’extinction sont permis. 

*Dangers spécifiques: Non combustible. Le liquide amené à sec favorise l’inflammation des matières comburantes et 
la déshydratation thermique du solide peut conduire à une décomposition exothermique violente avec formation de gaz 
toxiques (voir § 10) 

*Protection des intervenants: En cas d'incendie à proximité du produit, utiliser un appareil respiratoire autonome et un 
vêtement complet de protection. Faire évacuer toute personne non indispensable. Ne faire intervenir que des personnes 
informées sur les dangers des produits. 

*Autres précautions: Refroidir par de l'eau pulvérisée les réservoirs. 
 

6-Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 

*Précautions individuelles et collectives: S'assurer que le personnel d'interventions porte les protections individuelles 
appropriées.(voir ch.8). Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Ecarter les matériaux et produits incompatibles (voir 
§ 10) 

*Précautions pour la protection de l'environnement: Ne pas rejeter dans l’environnement (égouts, rivières, sols). 
Contenir la matière déversée en l’endiguant ou à l’aide de matières absorbantes de façon à empêcher l’écoulement dans 
les égouts ou les cours d’eau. Prévenir immédiatement les autorités compétentes en cas de déversement important. 

*Méthodes de nettoyage: 

*Récupération: Récupérer le maximum de produit par pompage, ou absorption. 
Ramasser les résidus à la pelle et les placer dans un container étiqueté pour une évacuation pour destruction (voir § 13). 

*Neutralisation: Neutraliser avec du bisulfite de sodium ou du thiosulfate de sodium. 

*Elimination: Le nettoyage à l'eau d'importantes quantités de produit en direction des égouts ne doit être effectué 
qu'avec l'accord préalable des autorités compétentes. 

 

7-Manipulation et stockage 

 

7.1-Manipulation: 

*Mesures techniques: Eviter le contact avec les yeux ou la peau. Ventilation, poste d’eau ou fontaine oculaire à 

proximité sur le poste de travail. 

*Précautions: Manipuler en évitant toutes projections lors des prélèvements et des dilutions. Utiliser au maximum 
des systèmes automatiques de prélèvement. Manipuler à l'écart des sources de chaleurs et des substances 
réductrices. 

*Conseils d'utilisation: Ne pas mélanger avec des acides. 

7.2-Stockage: 

*Mesures techniques: Conserver le récipient bien fermé après utilisation. Cuve de rétention sous les récipients et un 
sol imperméable résistant à la corrosion. N'utiliser que du matériel propre. Stockage à l’écart des produits réactifs 
(voir § 10) des matières combustibles. Stockage limité dans le temps. 

*Précautions: Stocker dans des locaux frais, secs, ventilés et à l’abri de la lumière pour préserver le produit. Avertir 
le personnel des dangers du produit. Ne pas confiner le produit dans un circuit, entre vannes fermées ou dans un 
récipient non muni d’évent de sécurité.  

   *Matières incompatibles: Acides (détartrants), métaux (risque de dégagement d'oxygène), matières combustibles. 

*Matériaux d'emballage: 
-recommandés: Polyéthylène, P.V.C., acier ébonité ou caoutchouté. 
-déconseillés: Fer, acier, inox, aluminium, Cuivre et ses alliages, Métaux non protégés. 
 

8-Contrôle de l'exposition / protection individuelle 

 

*Mesures d'ordre technique: Ventilation sur le poste de travail. Poste d'eau ou fontaine oculaire sur le poste de travail. 
Eviter le contact avec la peau et les yeux. 

*Paramètres de contrôle: 

   *Valeurs limites d'exposition au lieu de travail:  Chlore, produit de décomposition 
VLE (France, 1999) :1 ppm ou 3 mg/m3 
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*Equipements de protection individuelle: 

*Protection respiratoire: En cas d’émanations, de décomposition ou de ventilation insuffisante, porter un équipement 
de protection respiratoire approprié (masque respiratoire autonome ou à défaut masque à cartouche (Type B). 

*Protection des mains: Gants à résistance chimique étanches. Conseillés : PVC, Néoprène. Poste d’eau à 
proximité. 

*Protection des yeux: Lunettes de sécurité ou/et écran facial. 

*Protection de la peau et du corps autre que les mains: Vêtements couvrants étanches anti-acides. Tablier et 
bottes de protection. Douche à proximité. 

*Mesures d'hygiène: Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant la manipulation. Se laver les mains à l'eau et au savon 
après utilisation du produit. 
 

9-Propriétés chimiques et physiques 

 

Etat physique à 20°C: Liquide 

Couleur: Jaune pâle 

Odeur: Chlorée, piquante. 

Valeur du pH sur produit tel quel à 20°C: sup.à 12,5. 

Températures spécifiques de changement d'état: 
 .ébullition : sup.à 100°C 
 .cristallisation :-6 à -16°C 

Point d'éclair: Non applicable 

Caractéristiques d'explosivité: Non applicable 

Masse volumique : 1,220-1,240 g/cm3 à 20°C 

Solubilité: Eau 

Température de décomposition : 0° C (décomposition lente) 

 

10-Stabilité et réactivité 

 

Stabilité: L'extrait de javel se décompose lentement à température ambiante avec formation de chlorure de sodium et 
libération d'oxygène. Cette décomposition est accélérée en cas d'élévation de température, d'exposition à la lumière ou 
en présence d'impuretés. A 15°C perte de 1/6 de l’efficacité en 3 mois, une augmentation de 5°C double la vitesse de 
décomposition. 

Conditions à éviter: Chaleur, source de chaleur, lumière solaire directe. 

Matières à éviter: Les acides(décomposition violente avec formation de chlore), les métaux (décomposition avec 
formation d’oxygène), les U.V, les matières combustibles. Réagit avec l’ammoniaque, les amines, les 
chloroisocyanurates, les alcools. 

Produits de décomposition dangereux: Chlore (avec acides), acide hypochloreux. 
 

11-Informations toxicologiques 

 

*Toxicité aiguë : 
Voie orale, DL50/rat : >2000 mg/kg. Brûlures graves du tube digestif, risques de perforation des voies digestives. Risque 
de troubles pulmonaires graves en cas d’aspiration accidentelle 

Voie dermique, DL 50 rat : > 2000 mg/kg / 

Inhalation, CL 50/rat/1 H : > 10,5 mg/kg. Inhalation des vapeurs de décomposition du produit: dégagement de chlore en 
milieu acide. 

*Effets locaux  
Cutanée : Corrosif pour la peau. Peut provoquer de graves brûlures. Lors de contacts répétés : risque d’ulcération de la 
peau. 
Yeux : Corrosif pour les yeux. Risque de lésions oculaires graves avec séquelles possibles si un lavage rapide n’est pas 
assuré. 
Inhalation : Irritant pour les voies respiratoires. 

*Sensibilisation : Non sensibilisant (expérience humaine). 

*Génotoxicité, cancérogénicité et toxicité pour la reproduction : Aucune preuve d’effet  selon les données 
expérimentales. 
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12-Informations écologiques 

 

*Mobilité: 
Air: Le produit est non volatil. 
Sol: Le produit étant soluble dans l'eau, pourra être entraîné par les pluies 
Eau: Le produit est soluble dans l'eau. 

*Dégradabilité abiotique: 
Photolyse directe, dégradation significative en chlorure et chlorate. 
Oxydation des matériaux organiques et inorganiques en solution en chloramines, radicaux péroxy, métaux oxydés. 

*Bioaccumulation: Non bioaccumulable. 

*Ecotoxicité: 
- Toxicité aiguë :  
Très toxique pour les poissons. CL50/96H = 0,06 à 6 mg/l. 
Très toxique pour la daphnie. CE50/48H = 0,07 à 0,7 mg/l. 
Très toxique pour les algues. Cl/0,5H = 0,11-0,79 mg/l. (inhibition de la photosynthèse). 
Très toxique pour les mollusques. CL50/48H = 1,9-14,5 mg/l. 
Toxicité à long terme: Protozoaire. CE50/7jours = 0,032 mg/l. 
Traitement des effluents: Début d'inhibition des boues actives = 1 mg/l. 

Appréciations: Très toxique pour les organismes aquatiques. L’acide hypochloreux prédominant à pH acide est 4 à 5 
fois plus toxique de l’ion hypochlorite. Le comportement du produit dépend étroitement des conditions 
environnementales (pH, Température, potentiel oxydoréduction, composition minérale et organique du milieu) 
 

13-Considérations relatives à l'élimination 

 

*Elimination du produit : Se conformer à la législation en vigueur concernant les rejets. Neutraliser par du bisulfite de 
Na ou du thiosulfate de sodium avant tout rejet. 

*Elimination des emballages: Se conformer à la législation en vigueur. Rincer l'emballage à l'eau après utilisation. 
 

14-Informations relatives au transport 

 
*Réglementations internationales: 
N ONU: 1791 

*Voies terrestres (ADR/RID) 
Classe: 8 
Etiquette: 8 
Groupe d’emballage: III 
Code de classification : C9 
N°identification danger: 80 
Dénomination technique : Hypochlorite en solution  

*Voies maritimes (IMDG) 
Classe:8 
Groupe d’emballage: III 
Etiquette: 8 -CORROSIVE 
Polluant marin : non 
Ems :8-08 

*Voies aériennes (OACI) 
Classe:8 
Groupe d’emballage: III 
Etiquette: 8 -CORROSIVE 
 

15-Informations réglementaires 

 
*Réglementation communautaire: 

-Classification CEE:................................017-011-00-1 



QUARON SA 3, Rue de la Buhotière 

 35136-Saint Jacques de la Lande 

Fiche de Données de Sécurité 

 

Nom du produit: EXTRAIT DE JAVEL 13 % Chlore actif 

Code produit:  1239 

D.Q.H.S.E Date: 2007-11-22 Indice de révision: 05 Page: 5/6 

 

 

-Symbole de danger: ..............................C-CORROSIF 
-Phrases de risques: 

R 31: Au contact d'un acide dégage un gaz toxique.  
R 34: Provoque des brûlures.  

-Conseils de prudence: 
S 26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l(eau et consulter un spécialiste. 
S 28: Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment  
avec de l’eau. 
S 36/37/39 : Porter un vêtement approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage 
S 45: En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin  
(si possible lui montrer l'étiquette). 
S 50: Ne pas mélanger avec des acides. 
S 61 : Eviter le rejet dans l’environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité. 
 

Inventaires : 
TSCA: inscrit. 
AICS: inscrit. 
DSL (Canada): inscrit. 
ENCS (Japon): 1-237. 
ECC (Corée): KE-31506. 
 
-Maladie professionnelle: Art. 2461 1 à 8 – déclaration préalable obligatoire   tableau n°65. 
-Installations classées: non classé. 
-Fiche INRS n°157 (extrait de javel). 
 
Produit pour usage professionnel. 
 

16-Autres informations 
 

Listes des phrases R pertinentes : 
R 31: Au contact d'un acide dégage un gaz toxique.  
R 34: Provoque des brûlures.  
R 35 : Provoque de graves brûlures. 
 
Type d'utilisation: Blanchiment, désinfection industries agro-alimentaires. 

 

LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS CETTE FICHE SONT FONDES SUR L'ETAT ACTUEL DES  

CONNAISSANCES DE NOS FOURNISSEURS SUR LE PRODUIT ET ONT POUR OBJET LA DESCRIPTION DU PRODUIT  

AUX REGARDS DES EXIGENCES DANS LES DOMAINES DE LA SANTE, DE LA SECURITE ET DE L’ENVIRONNEMENT.  

CES RENSEIGNEMENTS NE SAURAIENT EN AUCUN CAS CONSTITUER UNE QUELCONQUE GARANTIE DES PROPRIETES SPECIFIQUES 

DU PRODUIT. 

 

 

DES MODIFICATIONS ONT ETE APPORTEES DANS LES CHAPITRES : 1-2-3-15 

 

FIN DU DOCUMENT.
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PRODUIT :

REF. FORMULE :

FOURNISSEUR :

TYPE 

D'UTILISATION :

N°CAS Concentrations

64-17-5

71-23-8

17301-53-0

67-33-0

141464-42-8 (and) 

68424-61-3

50 - 70%

10 - 20%

< 1%

< 1%

< 1%

N°CAS Concentrations

/ /

Date de la version précédente :

R11 Facilement Inflammable

R41 Risque de lésions oculaires graves

S2   Conserver hors de la portée des enfants.

S16 Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

S25 Éviter le contact avec les yeux.

S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

S46 En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

S49 Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

EN CAS DE CONTACT CUTANE :

PRODUITS DE DECOMPOSITION :

MOYENS D'EXTINCTION RECOMMANDES :

INFLAMMATION ET EXPLOSION :

Ne pas faire vomir et consultation médicale.

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

Mousse hydro-alcoolique désinfectante cutanée

Produit adapté pour une utilisation dans les services hospitaliers (gériatrie, psychiatrie, etc,...). 

Désinfection sols et surfaces possible (NF T 72-170).

Compatible avec la plupart des surfaces sous réserve de tests préalables de compatibilité.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

/

EN CAS DE CONTACT OCULAIRE :

F - Facilement inflammable, Xi - IrritantPRINCIPAUX DANGERS ET RISQUES SPECIFIQUES :

EN CAS D'INGESTION :

FLORAFREE ALCOMOUSS

Eau, CO2, poudre

DEB-ARMA s.a.s. - 25 Avenue Ampère - ZI Villemilan - 91325 WISSOUS Cedex

Tel : 01.64.47.64.47    Fax : 01.69.81.78.93

n° d'appel d'urgence ORFILA : 01.45.42.59.59

Service chargé des renseignements :

Adresse email de la personne compétente (8h-18h) : cmerlin@debarma.fr

Solution hydroalcoolique moussante

CONSTITUANT(S) CONTRIBUANT AU DANGER :

PREPARATION :

3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS (conformément à la Directive 1999/45/CE)

PRODUIT INFLAMMABLE

20,3°C (EU-method A.9)

Classement

/

Néant (zone d'application du produit en conditions normales d'utilisation)

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
(rédigée selon Article 31 et Annexe II du Règlement CE n°1907/2006)

Substances dangereuses contribuant au 

classement du produit

ETHANOL

PROPANOL

BEHENTRIMONIUM CHLORIDE

ISOPROPYL ALCOHOL

COCOGLUCOSIDE (and) GLYCERYL 

OLEATE

Autres substances dangereuses

Aucune

Oxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO2)

4. MESURES DE PREMIERS SECOURS

Classement

F (R11)

F (R11, R41, R67)

Xi (R10, R36/38)

F (R11), Xi (R36, R67)

Xi (R41)

Lavage à l'eau et consultation ophtalmologique si nécessaire

Non concerné

AFS6510

TEMPERATURE D'AUTO-INFLAMMATION :

EN CAS D'INHALATION :

POINT ECLAIR EN COUPE FERMEE :

/
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version du 08/06/04

C.MERLIN

Non applicable

Non applicable

24 mois

Liquide incolore POINT ECLAIR : 20,3°C (EU-method A.9)

Alcool SOLUBILITE : Totale dans l'eau

5.78 +/- 0.02 (CIPAC MT75) VISCOSITE : Non concerné

0.8508 +/-0.0004 (OECD 109 resp.EU A3) ACIDITE: 0.0019% (CIPAC MT191)

79.8°C (OECD 103 resp.EU A2)

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Ne pas rejeter le produit pur en grande quantité dans l'environnement
PRECAUTIONS POUR LA PROTECTION DE 

L'ENVIRONNEMENT :

Absorber et recueillir le maximum de produit. Rincer abondamment à l'eau.

Néant (zone d'application du produit en conditions normales d'utilisation)

Non applicable

Non concerné

VALEUR LIMITE D'EXPOSITION :

ODEUR :

Irritation cornéenne sévère

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

10. STABILITE ET REACTIVITE

ETAT PHYSIQUE :

PH :

Non applicable

DENSITE :

POINT D'EBULLITION : 

FLORAFREE ALCOMOUSS

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

9. PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

Non applicable

MESURES COLLECTIVES DE PROTECTION :

CONTACTS A EVITER AVEC :

CONDITIONS DE STOCKAGE :

METHODES DE NETTOYAGE :

DUREE MINIMALE DE CONSERVATION :

La préparation n'est pas classée pour l'environnement. En raison du type d'utilisation de la préparation, il n'a pas été 

jugé nécessaire de reporter l'information sur la dégradabilité des substances entrant dans sa composition. Cette 

information est toutefois disponible via les fiches de données de sécurité des fournisseurs des composants.

REACTIONS DANGEREUSES AVEC :

PRODUITS DE DECOMPOSITION 

DANGEREUX :

Non concerné

Oxydants forts

Eviter toute source d'ignition

MATIERES A EVITER :

CONDITIONS A EVITER :

13. INFORMATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

EQUIPEMENTS INDIVIDUELS DE 

PROTECTION :

PRECAUTIONS INDIVIDUELLES :

METHODE DE 

DESTRUCTION :

Pas de rejet important dans le milieu naturel, récupération et traitement par un organisme agrée.

EFFET PAR INHALATION :

7. STOCKAGE ET MANIPULATIONS

Ne pas faire vomir et consultation médicale.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Dans l'emballage d'origine et sous abri. 

Stocker entre +10°C et +40°C maximum.

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

EFFET SUR LA PEAU :

EFFET SUR LES YEUX :

EFFET PAR INGESTION :

Non concerné
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/
Voie terrestre

RID / ADR

Voie maritime

IMDG / IMO

Voie aérienne

IATA / ICAO

CLASSE 3 3 3

CODE DANGER / / /

CODE MATIERE UN n°1987 UN n°1987 UN n°1987

ETIQUETTE / 3 3

EMBALLAGE III III III

POLLUANT MARIN / NON /

Marquage établi selon Directive 1999/45/CE.

Lettre d'identification et caractérisation de danger du produit :

Xi "Irritant"

F "Facilement inflammable"

Phrases R :

11 Facilement Inflammable

41 Risque de lésions oculaires graves

Phrases S :

2   Conserver hors de la portée des enfants.

16 Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

25 Éviter le contact avec les yeux.

26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

46 En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

49 Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

Classé dangereux pour le transport selon réglements ONU, IMO, IATA/ICAO

Fiche élaborée en prenant en compte les informations des fiches de données de sécurité des substances entrant 

dans la composition du produit.

L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres 

usages que ceux pour lesquels il est conçu.

15.  INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

16. AUTRES INFORMATIONS

Bactéricide selon EN 1040 5min à 40% V/V sur P.aeruginosa et S.aureus, selon NF T 72-170 spectre 4 en 5 min à 50% 

V/V sur P.aeruginosa, E.coli, S.aureus, E.hirae et selon EN 1276 à 80% V/V sur P.aeruginosa, S.aureus, E.hirae, E.coli. 

Bactéricide sur L.monocytogenes, S.choleraesius. 

Bactéricide in vivo (EN 1500) 3ml / 15s. 

Fongicide selon EN 1275 à 80% V/V sur C.albicans, A.niger. 

Virucide sur souches H3N8 grippe aviaire (Bird Flu virus), H3N2 grippe humaine (Influenza virus A), HIV, Herpes, 

Hépatite A, Rotavirus, "Norwalk" virus.

Contient un amérisant (Bitrex) pour éviter les risques d'ingestion accidentelle.

INGREDIENTS (INCI) : ALCOHOL DENAT., AQUA, PROPYL  ALCOHOL, BIS-PEG 12 DIMETHICONE, BEHENTRIMONIUM 

CHLORIDE, COCOGLUCOSIDE (and) GLYCERYL OLEATE, PEG-200 HYDROGENATED GLYCERYL PALMATE (and) PEG-

7 GLYCERYL COCOATE, DIHYDROXYPROPYL PEG-5 LINOLEAMMONIUM CHLORIDE, ISOPROPYL ALCOHOL

Produit Biocide (Groupe 1, Type 1 - Produit biocide destiné à l’hygiène humaine)

Formule déposée dans les centres antipoisons Français (Paris, Lyon , Marseille)

Formule déposée à l'INRS

Code sécurité sociale : Not concerned

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

FLORAFREE ALCOMOUSS

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe II (453/2010) - Europe

P3-gamo EXTRA Version : 3

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

Nom du produit : P3-gamo EXTRA

Code du produit : 108953E

Utilisation du produit : Nettoyant de surfaces

produit uniquement pour usage professionnel

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

Utilisations identifiées

Nettoyant sols. Procédé semi-automatique

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

Producteur/ Distributeur/
Importateur

: ECOLAB Snc
8, rue Rouget de Lisle
FR-92442 ISSY LES MOULINEAUX Cedex
FRANCE
Tel +33 (0)1 40 93 93 94
Fax +33 (0)1 40 93 94 98
client.hrc@ecolab.com

1.4 Numéro d’appel d’urgence

Organisme de conseil/centre antipoison national
Numéro de téléphone : Tél centre anti-poison: 03 83 32 36 36 (Nancy)

Producteur/ Distributeur/ Importateur
Numéro de téléphone : 01 45 42 59 59 (ORFILA)

SECTION 2: Identification des dangers
2.1 Classification de la substance ou du mélange

Définition du produit : Mélange

Classification selon la directive 1999/45/CE [DPD]

Le produit est classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.

Classification : C; R35
Dangers physiques ou
chimiques

: Non applicable.

Dangers pour la santé
humaine

: Provoque de graves brûlures.

Dangers pour
l’environnement

: Non applicable.

Voir section 16 pour le texte intégral des phrases R mentionnées ci-dessus.

Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptômes, se reporter à la section 11.

2.2 Éléments d’étiquetage

Symbole(s) de danger :

Indication de danger : Corrosif

Date d'édition/Date de
révision

: 12 Avril 2011 1/12



P3-gamo EXTRA

SECTION 2: Identification des dangers
Ingrédients dangereux : Hydroxyde de potassium

Phrases de risque : R35- Provoque de graves brûlures.

Conseils de prudence : S2- Conserver hors de la portée des enfants.
S26- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec
de l'eau et consulter un spécialiste.
S36/37/39- Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de
protection des yeux/du visage.
S45- En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si
possible lui montrer l'étiquette).

2.3 Autres dangers

Autres dangers qui ne
donnent pas lieu à une
classification

: Non applicable.

SECTION 3: Composition/informations sur les composants
3.2 Mélanges

Classification

Nom du
produit/composant

Identificateurs % 67/548/CEE Règlement (CE)
n° 1272/2008 [CLP]

Type

Hydroxyde de
potassium

CE: 215-181-3
CAS: 1310-58-3
Index: 019-002-00-8

7-25 Xn; R22
C; R35

Acute Tox. 3, H301
Skin Corr. 1A, H314
Eye Dam. 1, H318

[1] [2]

Phosphonates CE: 249-559-4
CAS: 29329-71-3

1-5 Xi; R36
R53

Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 4, H413

[1]

alkylpolyglucoside - 1-5 Xi; R41 Eye Dam. 1, H318 [1]

Fatty alcohol ethoxylate - <1 Xi; R38
N; R50

Skin Irrit. 2, H315
Aquatic Acute 1, H400

[1]

Voir section 16 pour
le texte intégral des
phrases R
mentionnées ci-
dessus.

Voir section 16 pour le
texte intégral des
mentions H décrites ci-
dessus.

Dans l'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun autre ingrédient
présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou l'environnement, et donc nécessiterait de figurer dans cette
section.

Type

[1] Substance classée avec un danger pour la santé ou l'environnement
[2] Substance avec une limite d'exposition au poste de travail
[3] La substance remplit les critères des PBT selon le Règlement (CE) n° 1207/2006, Annexe XIII
[4] La substance remplit les critères des vPvB selon le Règlement (CE) n° 1207/2006, Annexe XIII

Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées à la section 8.

SECTION 4: Premiers secours
4.1 Description des premiers secours

Contact avec les yeux : Consulter un médecin immédiatement.  Rincer immédiatement les yeux à grande
eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures.
Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever.
Continuer de rincer pendant 10 minutes au moins.  Les brûlures chimiques doivent
être traitées sans tarder par un médecin.

Inhalation :

Date d'édition/Date de
révision
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P3-gamo EXTRA

SECTION 4: Premiers secours
Consulter un médecin immédiatement.  Transporter la victime à l'extérieur et la
maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.  Si l'on
soupçonne que des fumées sont encore présentes, le sauveteur devra porter un
masque adéquat ou un appareil de protection respiratoire autonome.  S'il ne respire
pas, en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, que le personnel qualifié
pratique la respiration artificielle ou administre de l'oxygène.  Il peut être dangereux
pour la personne assistant une victime de pratiquer le bouche à bouche.  En cas
d'évanouissement, placer la personne en position latérale de sécurité et appeler
immédiatement un médecin.  S'assurer d'une bonne circulaiton d'air.  Détacher tout
ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon.

Contact avec la peau : Consulter un médecin immédiatement.  Rincer la peau contaminée à grande eau.
Retirer les vêtements et les chaussures contaminés.  Laver abondamment à l'eau
les vêtements contaminés avant de les retirer, ou porter des gants.  Continuer de
rincer pendant 10 minutes au moins.  Les brûlures chimiques doivent être traitées
sans tarder par un médecin.  Laver les vêtements avant de les réutiliser.  Laver les
chaussures à fond avant de les remettre.

Ingestion : Consulter un médecin immédiatement.  Rincer la bouche avec de l'eau.  Enlever les
prothèses dentaires s'il y a lieu.  Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au
repos dans une position où elle peut confortablement respirer.  Ne pas faire vomir
sauf indication contraire émanant du personnel médical.  En cas de vomissement,
maintenir la tête vers le bas pour empêcher le passage des vomissures dans les
poumons.  Les brûlures chimiques doivent être traitées sans tarder par un médecin.
Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente.  En cas d'évanouissement, placer
la personne en position latérale de sécurité et appeler immédiatement un médecin.
S'assurer d'une bonne circulaiton d'air.  Détacher tout ce qui pourrait être serré,
comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon.

Protection des sauveteurs : Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l’absence
de formation appropriée.  Si l'on soupçonne que des fumées sont encore présentes,
le sauveteur devra porter un masque adéquat ou un appareil de protection
respiratoire autonome.  Il peut être dangereux pour la personne assistant une victime
de pratiquer le bouche à bouche.  Laver abondamment à l'eau les vêtements
contaminés avant de les retirer, ou porter des gants.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Effets aigus potentiels sur la santé

Contact avec les yeux : Gravement corrosif pour les yeux.  Provoque de graves brûlures.

Inhalation : Dégagement possible de gaz, vapeur ou poussière très irritants ou corrosifs pour le
système respiratoire.

Contact avec la peau : Gravement corrosif pour la peau.  Provoque de graves brûlures.

Ingestion : Peut causer des brûlures à la bouche, à la gorge et à l'estomac.

Signes/symptômes de surexposition

Contact avec les yeux : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleur
larmoiement
rougeur

Inhalation : Aucune donnée spécifique.

Contact avec la peau : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleur ou irritation
rougeur
la formation d'ampoules peut éventuellement apparaître

Ingestion : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleurs stomacales

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Date d'édition/Date de
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P3-gamo EXTRA

SECTION 4: Premiers secours
Note au médecin traitant : Traitement symptomatique requis.  Contacter immédiatement un spécialiste pour le

traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.

Traitements spécifiques : Pas de traitement particulier.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie
5.1 Moyens d’extinction

Moyens d’extinction
appropriés

: Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.

Moyens d’extinction
inappropriés

: Aucun connu.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers dus à la
substance ou au mélange

: L’augmentation de pression résultant d’un incendie ou d’une exposition à des
températures élevées peut provoquer l’explosion du conteneur.

Produits de combustion
dangereux

: Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances
suivantes:
dioxyde de carbone
monoxyde de carbone
oxydes de phosphore
oxyde/oxydes de métal

5.3 Conseils aux pompiers

Précautions spéciales pour
les pompiers

: En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne
se trouvant près des lieux de l'accident.  Aucune initiative ne doit être prise qui
implique un risque individuel ou en l’absence de formation appropriée.

Équipement de protection
spécial pour le personnel
préposé à la lutte contre
l'incendie

: Les pompiers devraient porter l'équipement de protection approprié.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

Pour le personnel hors
urgence

: Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l’absence
de formation appropriée.  Évacuer les environs.  Empêcher l'accès aux personnes
non requises et ne portant pas de vêtements de protection.  NE PAS TOUCHER ni
marcher dans le produit répandu.  Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard.
Assurer une ventilation adéquate.  Porter un appareil de protection respiratoire
approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat.  Porter un équipement de
protection individuelle adapté.

Pour le personnel
d'urgence

: Si des vêtements spécialisés sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter
la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés.  Voir également la section
8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.

6.2 Précautions pour la
protection de
l’environnement

: Eviter la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout
contact avec le sol, les voies navigables, les drains, le milieu aquatique environnant,
tout égout ou conduit d'évacuation.  Informer les autorités compétentes en cas de
pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Petit déversement : : Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau ou absorber avec
un matériau sec inerte et placer dans un contenant à déchets approprié.

Date d'édition/Date de
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P3-gamo EXTRA

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Grand déversement
accidentel

: Bloquer toute pénétration possible dans les égouts, les cours d’eau, les caves ou les
zones confinées.  Contenir les fuites et les ramasser à l'aide de matières
absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre, la vermiculite, la terre à
diatomées. Les placer ensuite dans un récipient pour élimination conformément à la
réglementation locale (voir section 13).

6.4 Référence à d’autres
sections

: Voir section 1 pour les informations de contact en cas d'urgence.
Voir la section 8 pour toute information sur les équipements de protection
personnelle adaptés.
Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des
déchets.

SECTION 7: Manipulation et stockage
Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste d'utilisations
identifiées de la section 1 pour toute information sur les applications disponibles dans les scénarios d'exposition.

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Mesures de protection : Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).  Ne pas
mettre en contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.  Ne pas respirer les
vapeurs ou le brouillard.  Ne pas ingérer.  Si au cours d'une utilisation normale, la
substance présente un danger respiratoire, une ventilation adéquate ou le port d'un
appareil respiratoire est obligatoire.  Garder dans le conteneur d'origine ou dans un
autre conteneur de substitution homologué fabriqué à partir d'un matériau
compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé.  Tenir à l'écart des
acides.  Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent présenter
un danger.  Ne pas réutiliser ce conteneur.

Conseils généraux sur
l'hygiène professionnelle

: Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est
manipulé, entreposé ou mis en oeuvre.  Il est recommandé au personnel de se laver
les mains et le visage avant de manger, boire ou fumer.  Retirer les vêtements
contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans une zone de
restauration.  Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures
d'hygiène.

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

: Stocker entre les températures suivantes: -5 à 40°C (23 à 104°F).  Stocker
conformément à la réglementation locale.  Stocker dans le récipient d'origine à l'abri
de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des
matériaux incompatibles (cf. la section 10).  Séparer des acides.  Garder le récipient
hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé.  Les récipients ayant été
ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin
d'éviter les fuites.  Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés.  Utiliser un
récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

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

Recommandations : Non applicable.
Solutions spécifiques au
secteur industriel

: Non applicable.

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle
Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste d'utilisations
identifiées de la section 1 pour toute information sur les applications disponibles dans les scénarios d'exposition.

8.1 Paramètres de contrôle

Limites d'exposition professionnelle

Date d'édition/Date de
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P3-gamo EXTRA

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle

Nom du produit/composant Valeurs limites d'exposition

Hydroxyde de potassium INRS (France, 12/2007).
VLE: 2 mg/m³ 15 minute(s).

Procédures de surveillance
recommandées

: Si ce produit contient des ingrédients présentant des limites d'exposition, il peut
s'avérer nécessaire d'effectuer un examen suivi des personnes, de l'atmosphère sur
le lieu de travail ou des organismes vivants pour déterminer l'efficacité de la
ventilation ou d'autres mesures de contrôle ou évaluer le besoin d'utiliser du matériel
de protection des voies respiratoires.  Il importe de vous reporter à la norme
européenne EN 689 concernant les méthodes pour évaluer l'exposition par
inhalation aux agents chimiques et aux documents de politique générale nationaux
relatifs aux méthodes pour déterminer les substances dangereuses.

Doses dérivées d’effet

Aucune DEL disponible.

Concentrations prévues sans effet

Aucune PEC disponible.

8.2 Contrôles de l’exposition

Contrôles d’ingénierie
appropriés

: Si les manipulations de l'utilisateur provoquent de la poussière, des fumées, des
gaz, des vapeurs ou du brouillard, utiliser des enceintes fermées, une ventilation par
aspiration à la source, ou d'autres systèmes de contrôle automatique intégrés afin
de maintenir le seuil d'exposition du technicien aux contaminants en suspension
dans l'air inférieur aux limites recommandées ou légales.

Mesures de protection individuelles

Mesures d'hygiène : Se laver abondamment les mains, les avant-bras et le visage après avoir manipulé
des produits chimiques, avant de manger, de fumer et d'aller aux toilettes ainsi qu'à
la fin de la journée de travail.  Il est recommandé d'utiliser les techniques
appropriées pour retirer les vêtements potentiellement contaminés.  Laver les
vêtements contaminés avant de les réutiliser.  S'assurer que les dispositifs rince-œil
automatiques et les douches de sécurité se trouvent à proximité de l'emplacement
des postes de travail.

Protection oculaire/faciale
(EN 166)

: Lunettes de protection, écran partiel ou total du visage

Protection de la peau

Protection des mains
(EN 374)

: 1 - 4 heures : caoutchouc butyle , caoutchouc nitrile .

Protection corporelle
(EN 14605)

: L'équipement de protection personnel pour le corps devra être choisi en fonction de
la tâche à réaliser ainsi que des risques encourus, et il est recommandé de le faire
valider par un spécialiste avant de procéder à la manipulation du produit.

Autre protection cutanée : Les chaussures adéquates et les éventuelles mesures de protection cutanée
doivent être déterminées en fonction de l'opération et des risques impliqués, et
doivent être approuvées par un spécialiste avant toute manipulation de ce produit.

Protection respiratoire
(EN 143, 14387)

: Les conditions d'utilisation normales et prévues du produit ne nécessitent pas
l'emploi d'un appareil de protection respiratoire.

Contrôle de l'exposition
de l'environnement

: Il importe de tester les émissions provenant des systèmes de ventilation ou du
matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de
la législation sur la protection de l'environnement.  Dans certains cas, il sera
nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre
ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux
acceptables.

Date d'édition/Date de
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SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect

État physique : Liquide.

Couleur : Incolore à jaune pâle. [Pâle]

Odeur : Inodore.

Seuil d'odeur : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.

pH : 13 à 14 [Conc. (% poids / poids): 100%]

Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.Point de fusion/point de
congélation

:

Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.Température d'ébullition
initiale et intervalle d'ébullition

:

Point d'éclair : > 100°C

Vitesse d'évaporation : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.
Inflammabilité (solide, gaz) : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.

Durée de combustion : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.

Vitesse de combustion : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.

Limites
supérieures/inférieures
d'inflammabilité ou
d'explosion

: Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.

Pression de vapeur : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.

Densité de vapeur : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.

Masse volumique : 1.15 à 1.19

Solubilités : Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
Coefficient de partage n-
octanol/eau

: Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.

Température d'auto-
inflammation

: Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.

Température de
décomposition

: Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.

Viscosité : Dynamique: 10 mPa·s
Propriétés d'explosivité : Non applicable.

Propriétés comburantes : Aucun.

9.2 Autres informations

Aucune information additionnelle.

SECTION 10: Stabilité et réactivité
10.1 Réactivité : Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité de ce produit ou de ses

composants n'est disponible.

10.2 Stabilité chimique : Le produit est stable.

10.3 Possibilité de réactions
dangereuses

: Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction
dangereuse ne se produit.

10.4 Conditions à éviter : Aucune donnée spécifique.

10.5 Matières incompatibles : Extrêmement réactif ou incompatible avec les matières suivantes : les métaux et les
acides.
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SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.6 Produits de
décomposition dangereux

: Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de
décomposition dangereux ne devrait apparaître.

SECTION 11: Informations toxicologiques
11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

Nom du
produit/composant

Résultat Espèces Dosage Exposition

Hydroxyde de potassium DL50 Orale Rat 273 mg/kg -

Conclusion/Résumé : Non déterminé pour le mélange.

Irritation/Corrosion

Nom du
produit/composant

Résultat Espèces Potentiel Exposition Observation

Hydroxyde de potassium Yeux - Irritant moyen Lapin - - -
Peau - Irritant puissant cobaye - - -
Peau - Irritant puissant Humain - - -
Peau - Irritant puissant Lapin - - -

Conclusion/Résumé : Non déterminé pour le mélange.

Sensibilisant

Conclusion/Résumé : Non déterminé pour le mélange.

Mutagénicité

Conclusion/Résumé : Non déterminé pour le mélange.

Cancérogénicité

Conclusion/Résumé : Non déterminé pour le mélange.
Toxicité pour la réproduction

Conclusion/Résumé : Non déterminé pour le mélange.

Tératogénicité

Conclusion/Résumé : Non déterminé pour le mélange.

Informations sur les voies
d’exposition probables

: Non déterminé pour le mélange.

Effets aigus potentiels sur la santé

Inhalation : Dégagement possible de gaz, vapeur ou poussière très irritants ou corrosifs pour le
système respiratoire.

Ingestion : Peut causer des brûlures à la bouche, à la gorge et à l'estomac.

Contact avec la peau : Gravement corrosif pour la peau.  Provoque de graves brûlures.

Contact avec les yeux : Gravement corrosif pour les yeux.  Provoque de graves brûlures.

Symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

Inhalation : Aucune donnée spécifique.

Ingestion : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleurs stomacales

Contact avec la peau : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleur ou irritation
rougeur
la formation d'ampoules peut éventuellement apparaître

Contact avec les yeux : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleur
larmoiement
rougeur

Effets retardés, effets immédiats et effets chroniques d’une exposition à court ou long terme

Date d'édition/Date de
révision

: 12 Avril 2011 8/12



P3-gamo EXTRA

SECTION 11: Informations toxicologiques
Exposition de courte durée

Effets potentiels
immédiats

: Non déterminé pour le mélange.

Effets potentiels
retardés

: Non déterminé pour le mélange.

Exposition de longue durée

Effets potentiels
immédiats

: Non déterminé pour le mélange.

Effets potentiels
retardés

: Non déterminé pour le mélange.

Effets chroniques potentiels pour la santé

Conclusion/Résumé : Non déterminé pour le mélange.
Généralités : Aucun effet important ou danger critique connu.

Cancérogénicité : Aucun effet important ou danger critique connu.

Mutagénicité : Aucun effet important ou danger critique connu.

Tératogénicité : Aucun effet important ou danger critique connu.

Effets sur le
développement

: Aucun effet important ou danger critique connu.

Effets sur la fertilité : Aucun effet important ou danger critique connu.

Autres informations : Non déterminé pour le mélange.

SECTION 12: Informations écologiques
12.1 Toxicité

Nom du
produit/composant

Résultat Espèces Exposition

Hydroxyde de potassium Aiguë CL50 80 mg/L Poisson 96 heures

Conclusion/Résumé : Non déterminé pour le mélange.

12.2 Persistance et dégradabilité

Conclusion/Résumé : Les tensio-actifs contenus dans ce produit sont en accord avec les exigences du
Règlement detergent 648/2004/CE.

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Conclusion/Résumé : Non déterminé pour le mélange.

12.4 Mobilité dans le sol

Coefficient de répartition
sol/eau (KOC)

: Non déterminé pour le mélange.

Mobilité : Non déterminé pour le mélange.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

PBT : Non applicable.

vPvB : Non applicable.

12.6 Autres effets néfastes : Aucun effet important ou danger critique connu.
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SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination
Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste d'utilisations
identifiées de la section 1 pour toute information sur les applications disponibles dans les scénarios d'exposition.

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Produit

Méthodes d'élimination
des déchets

: Il est recommandé d'éviter ou de reduire autant que possible la production de
déchets.
  Les conteneurs vides ou les saches internes peuvent retenir des restes de produit.
Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions
d'usage.  Ne pas éliminer de quantités significatives de déchets résiduels du produit
par les égouts. Les traiter dans une usine de traitement des eaux usées appropriée.
Élimination des produits excédentaires et non recyclables par une entreprise
autorisée de collecte des déchets.  La mise au rebut de ce produit, des solutions et
des sous-produits devra en permanence respecter les exigences légales en matière
de protection de l'environnement et de mise au rebut des déchets ainsi que les
exigences de toutes les autorités locales.  Eviter la dispersion des matériaux
déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables,
les drains, le milieu aquatique environnant, tout égout ou conduit d'évacuation.

Déchets Dangereux : Oui.

Catalogue Européen des Déchets

Code de déchets Classe de déchet

20 01 15* déchets basiques

Emballage

Méthodes d'élimination
des déchets

: Il est recommandé d'éviter ou de reduire autant que possible la production de
déchets.
  Recycler les déchets d'emballage.  Envisager l'incinération ou la mise en décharge
uniquement si le recyclage est impossible.

Précautions particulières : Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes
précautions d'usage.  Manipuler avec prudence les récipients vides non nettoyés ni
rincés.  Les conteneurs vides ou les saches internes peuvent retenir des restes de
produit.  Eviter la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et
tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains, le milieu aquatique
environnant, tout égout ou conduit d'évacuation.

SECTION 14: Informations relatives au transport

ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA

14.1 Numéro UN UN1814 UN1814 UN1814 UN1814

14.2 Nom
d’expédition des
Nations unies

HYDROXYDE DE
POTASSIUM EN
SOLUTION

HYDROXYDE DE
POTASSIUM EN
SOLUTION

POTASSIUM
HYDROXIDE
SOLUTION

Potassium hydroxide
solution

14.3 Classe(s) de
danger pour le
transport

8 8 8 8

14.4 Groupe
d’emballage

II II II II

14.5 Dangers pour
l’environnement

Non. No. No.Non.
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SECTION 14: Informations relatives au transport
14.6 Précautions
particulières à
prendre par
l’utilisateur

Aucun. Aucun. None. None.

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

: Non applicable.

SECTION 15: Informations réglementaires
15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et
d’environnement

Règlement UE (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Annexe XIV - Liste des substances soumises à autorisation

Substances extrêmement préoccupantes

Aucun des composants n'est répertorié.

Annexe XVII - Restrictions
applicables à la
fabrication, à la mise sur
le marché et à l'utilisation
de certaines substances
et préparations
dangereuses et de
certains articles
dangereux

: Non applicable.

Autres Réglementations UE

Fiche d' information sur les composants en accord avec le règlement detergent 648/2004/CE:

<5%      tensio-actif non ionique,  phosphonates

Code ICPE : non
Maladie(s)
professionnelle(s)

: non

15.2 Évaluation de la
sécurité chimique

: Ce produit contient des substances nécessitant encore une évaluation du risque
chimique

SECTION 16: Autres informations
Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

Abréviations et acronymes : ETA = Estimation de la Toxicité Aiguë
CLP = Règlement 1272/2008/CE relatif à la classification, à l'étiquetage et à
l'emballage des substances et des mélanges
DNEL = Dose dérivée sans effet
mention EUH = mention de danger spécifique CLP
CPSE = concentration prédite sans effet
RRN = Numéro d'enregistrement REACH

Texte intégral des mentions
H résumées

: H301 Toxique en cas d'ingestion.
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires

graves.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes

aquatiques.

Date d'édition/Date de
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SECTION 16: Autres informations
Texte intégral des
classifications [CLP/GHS]

: Acute Tox. 3, H301 TOXICITÉ AIGUË: ORALE - Catégorie 3
Aquatic Acute 1, H400 DANGER AIGU POUR LE MILIEU AQUATIQUE -

Catégorie 1
Aquatic Chronic 4, H413 DANGER CHRONIQUE POUR LE MILIEU AQUATIQUE -

Catégorie 4
Eye Dam. 1, H318 LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION

OCULAIRE - Catégorie 1
Eye Irrit. 2, H319 LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION

OCULAIRE - Catégorie 2
Skin Corr. 1A, H314 CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE -

Catégorie 1A
Skin Irrit. 2, H315 CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE -

Catégorie 2

Texte intégral des phrases R
résumées

: R22- Nocif en cas d'ingestion.
R35- Provoque de graves brûlures.
R41- Risque de lésions oculaires graves.
R36- Irritant pour les yeux.
R38- Irritant pour la peau.
R50- Très toxique pour les organismes aquatiques.
R53- Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement
aquatique.

Texte intégral des
classifications [DSD/DPD]

: C - Corrosif
Xn - Nocif
Xi - Irritant
N - Dangereux pour l'environnement

Date d'impression : 12 Avril 2011

Date d'édition/ Date de
révision

: 12 Avril 2011

Date de la précédente
édition

: Aucune validation antérieure

Version : 3

Avis au lecteur

Fiche élaborée en prenant en compte les informations des fiches données de sécurité des substances entrant
dans la composition du produit.
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FICHE N° 952 
 
 
1 - IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE    
 

Nom du produit   : LOTION BACTERICIDE SANS PARFUM 
 
Fournisseur   :  
Laboratoires PRODENE-KLINT 
8, rue Léon Jouhaux – ZI PARIEST 
CROISSY BEAUBOURG 
F – 77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 
Fabricant : Laboratoires Prodène Klint 
Tél.  : 01.60.95.49.00 
Fax  : 01.60.95.49.49 
 
N° urgence ORFILA : 01.45.42.59.59 

 

 
 
 
 

 
2  - COMPOSITION   
 

Nature chimique   :   
Préparation à base de tensio-actifs non ionique et cationique, amphotère, surgraissants d'origine 
naturelle. 
 
Composant présentant un  danger   : 
 
- Propane-2-ol (CAS : 67-63-0) < 2%  
  F R11, Xi R36, R67 

 
 
3  - IDENTIFICATION DES DANGERS 
 

Principaux dangers   :   
légèrement irritant pour les muqueuses. Ne pas ingérer 
 
Risques spécifiques   :  non concerné 
 
Etiquetage   :  non concerné 

 
 
4  -  PREMIERS SECOURS 
 

En cas de projection dans les yeux ou sur les muqueuses oculaires, rincer abondamment à l'eau 
propre.  
Ne pas frotter. Consulter un médecin si nécessaire. 
        
En cas d'ingestion : contacter un médecin ou le Centre Antipoison de l'Hôpital FERNAND WIDAL  
(Paris) - Tél. : 01.40.05.48.48 
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FICHE N° 952 
 
 
5  - MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE  
 

Moyen d'extinction approprié  :  tous moyens. 
 
 
6  -  PRECAUTIONS A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION AC CIDENTELLE 
 

Précautions individuelles   :  non concerné 
 
Précautions pour la protection de l'environnement   :   
Endiguer, absorber sur support inerte (sable, sciure, chiffons ...). 
 
Méthode de nettoyage   : 
Absorber sur support inerte, ramasser et laver abondamment à l'eau claire. 

 
 
7 - MANIPULATION ET STOCKAGE  
 

Manipulation   :   
- Ne pas avaler 
- Ne pas mélanger avec des savons liquides naturels (pH>9,4), à d'autres lotions lavantes et lotions 
antiseptiques. 
 
Stockage   : 
- Il est conseillé de stocker le produit dans son emballage d'origine (polyéthylène) entre 0°C et 40°C . 
- En cas d'emballage métallique, n'utiliser que des emballages métalliques avec vernis intérieur  
 (epoxy) 
- Craint le gel. 

 
 
8  -  CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVID UELLE 
 

Protection des mains   :  non concerné 
 
Protection des yeux   :  non concerné 
 
Protection respiratoire   :  non concerné 
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9  -  PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES 
 

Aspect   :  Liquide limpide visqueux. 
 
pH  :    
- produit pur :   6,5 - 6,8 
  
Températures de changement d'état   : 

. point de gel :   0°C  

. ébullition     :  non déterminée 
 
Point éclair   :  non applicable 
 
Explosivité  :  non applicable 
 
Masse volumique  (20 °C)  :   1,005 - 1,015 g/cm3 

 
Solubilité   :  totalement soluble à l'eau 
 
Viscosité (Brookfield à 20 °C)   :  2000 - 3000 mPa.s 

 
 
10 - STABILITE ET REACTIVITE  
 

Stabilité   :  Le produit gèle en-dessous de 0°C et risque de se  déphaser. 
 
Réactions dangereuses   :  non concerné 

 
 
11  -  TOXICOLOGIE 
 

Toxicité aiguë   :  non déterminée 
 
Irritation primaire   : non irritant pour la peau 
 
Irritation oculaire   :  légèrement irritant 
 
En cas d'ingestion contacter immédiatement un médecin. 
Formule déposée aux Centres Anti-Poisons :  PARIS, LYON, MARSEILLE 
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FICHE N° 952 
 
 
12  -  BIODEGRADABILITE :  Tensio-actifs contenus dans le produit facilement biodégradables. 
 
 
13  -  ELIMINATION 
 

Produit et ses dilutions   :   
- Produit pur : Endiguer, absorber sur support inerte. 
- Dilutions : diluer à l'eau avant rejet 
 
Emballage   :   
- Rincer à l'eau 
- Emballage perdu en polyéthylène 

 
 
14  -  TRANSPORT  :  CODIFICATION ET CLASSEMENT  
 

Réglementation internationale   :   Non réglementée 
 
Voie terrestre   :  non concerné 
Voie maritime  :  non concerné 

 
 
15  -  INFORMATIONS REGLEMENTAIRES  
 

Etiquetage   : non concerné 
 
 
16  - AUTRES INFORMATIONS   :   
 

LOTION BACTERICIDE SANS PARFUM  est une lotion moussante antiseptique pour le lavage 
hygiénique des mains. 

 
 
 
 "Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les 
renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit 
concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre 
attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux 
pour lesquels il est conçu. 
 
 Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes 
réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation 
qu'il fait du produit". 
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MARLOTHERM N 
Version: 3.00 Revision Date 28.07.2004 
Print Date 04.11.2004 000000003443 CONEUSDBUS E ½ 
 

1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 
Trade name MARLOTHERM N 
Use industrial use, heat transfer medium 
 

2. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS 
Benzene, mono-C10-14-alkyl derivs., fractionation bottoms 
CAS-No.: 85117-41-5 Index-No.: EC-No.: 285-591-5 
Symbol(s) R-phrase(s): - 
 

3. HAZARDS IDENTIFICATION 
The product does not need to be labelled in accordance with EC directives or respective national laws. 
Particular risks to human beings and the environment 
No hazards to be specially mentioned. 
 

4. FIRST AID MEASURES 
General advice No hazards which require special first aid measures. 
Inhalation Move to fresh air in case of accidental inhalation of vapours. Consult a physician 
after significant exposure. 
Skin contact Wash off with soap and water. 
Eye contact Immediately flush eye(s) with plenty of water. 
Ingestion Consult a physician if necessary. Rinse mouth. 
 

5. FIRE-FIGHTING MEASURES 
Suitable extinguishing media water spray, dry powder, foam, carbon dioxide (CO2) 
Extinguishing media which 
must not be used for safety 
reasons 
high volume water jet 
Further information Use extinguishing measures that are appropriate to local circumstances and 
the surrounding environment. 
 

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES 
Personal precautions Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. 
Environmental precautions Avoid subsoil penetration. Do not flush into surface water or sanitary sewer 
system. 
Methods for cleaning up Use mechanical handling equipment. Soak up with inert absorbent material 
(e.g. sand, silica gel, acid binder, universal binder, sawdust). 
Additional advice Danger of slipping after spill or leakage. Spilling onto the container's outside 
Kommentar [G1]: 5 740 5 
10T6571 
MARLOTHERM N 
28.07.2004 

EC-SAFETY DATA SHEET 
MARLOTHERM N 
Version: 3.00 Revision Date 28.07.2004 
Print Date 04.11.2004 000000003443 CONEUSDBUS E 2/4 
will make container slippery. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. HANDLING AND STORAGE 
HANDLING 
Safe handling advice No special technical protective measures required. 
Advice on protection against 
fire and explosion 
Normal measures for preventive fire protection. 
STORAGE 
Requirements for storage areas 
and containers 
Keep container tightly closed. 
Storage classification (VCI 
system/Germany): 
10; Combustible liquids neither in Storage Class 3A nor 3B 
container material suitable materials: Steel, stainless steel 

 
8. EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION 
COMPONENTS WITH WORKPLACE CONTROL PARAMETERS 
NATIONAL OCCUPATIONAL EXPOSURE LIMITS 
no data available 
EUROPEAN OCCUPATIONAL EXPOSURE LIMITS 
no data available 
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT 
Respiratory protection No personal respiratory protective equipment normally required. In inadequately 
ventilated areas, where workplace limits are exceeded, where unpleasant 
odours exist or where aerosols are in use, or smoke and mist occur, 
use self-contained breathing apparatus or breathing apparatus with a type A 
filter or appropriate combined filter (e.g. where aerosols are in use, or smoke 
and mist occur, A-P2 or ABEK-P2), in compliance with EN 141. 
Hand protection gloves suitable for permanent contact: 
Material: Fluorkautschuk 
Break through time: >= 480 min 
Material thickness: 0,4 mm 
Material: Nitrile rubber/nitrile latex 
Break through time: >= 480 min 
Material thickness: 0,35 mm 
gloves suitable for splash protection: 
Material: polyvinylchloride 
Break through time: >= 60 min 
Material thickness: 0,5 mm 
unsuitable gloves 
Material: Natural rubber/natural latex, Polychloroprene 
Hygiene measures General industrial hygiene practice. 
 

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 
Form liquid 
Colour yellow 

EC-SAFETY DATA SHEET 
MARLOTHERM N 
Version: 3.00 Revision Date 28.07.2004 
Print Date 04.11.2004 000000003443 CONEUSDBUS E 3/4 
Odour very faint 
pH 20 °C; neutral 
Pour point ca. -60 °C 
Boiling point/range 330 - 400 °C 
Flash point ca. 180 °C; EN 22719 
Ignition temperature ca. 330 °C; DIN 51794 
Explosive properties not explosive 
Method A.14, Appendix V, Directive 67/548/EEC 
Vapour pressure < 0,01 hPa; 20 °C 
Density 0,877 g/cm3; 20 °C 
Water solubility < 0,1 g/l; 20 °C 
Viscosity, kinematic 34 mm2/s; 20 °C 
 

10. STABILITY AND REACTIVITY 
Thermal decomposition No decomposition if used as directed. 
Hazardous reactions None known. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. TOXICOLOGICAL INFORMATION 
Acute oral toxicity LD50 rat: > 2.000 mg/kg; OECD Test Guideline 401 
Skin irritation rabbit: not irritating; OECD Test Guideline 404 
Eye irritation rabbit: not irritating; OECD Test Guideline 405 
Sensitization Buehler Test guinea pig: not sensitizing; OECD Test Guideline 406 
Genotoxicity in vitro Ames test: not mutagenic; OECD Test Guideline 471 
 

12. ECOLOGICAL INFORMATION 
Biodegradability Not readily biodegradable.; < 60 %; 28 d; ISO 10708 
ECOTOXICITY EFFECTS 
Toxicity to daphnia EC50 Daphnia magna: ; 48 h; OECD Test Guideline 202; In the range of water 
solubility not toxic under test conditions. 
Toxicity to algae EC50 scenedesmus subspicatus: ; 48 h; OECD Test Guideline 201; In the 
range of water solubility not toxic under test conditions. 
 

13. DISPOSAL CONSIDERATIONS 
Product Can be incinerated, when in compliance with local regulations. 
waste code of the European 
Union: EWC 
A waste code in accordance with the European Waste Catalogue (EWC) may 
not be assigned to this product since it admits of a classification only when the 
consumer uses it for some purpose. In agreement with the waste code must be 
determined regional waste disposal authority or company. 
 

14. TRANSPORT INFORMATION 
Further Information Not classified as dangerous in the meaning of transport regulations. 
 

15. REGULATORY INFORMATION 
LABELLING 
Additional advice The product does not need to be labelled in accordance with EC directives or 
respective national laws. 

EC-SAFETY DATA SHEET 
MARLOTHERM N 
Version: 3.00 Revision Date 28.07.2004 
Print Date 04.11.2004 000000003443 CONEUSDBUS E 3/3 
 

16. OTHER INFORMATION 
Text of R phrases mentioned in Section 2 
 
 
 
- 
|| Indicates updated section. 
The information provided in this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of 
its publication. The information given is designed only as a guidance for safe handling, use, processing, storage, transportation, 
disposal and release and is not to be considered a warranty or quality specification. The information relates only to the 
specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any 
process, unless specified in the text. 
This safety datasheet only contains information relating to safety and does not replace any product information or product 
specification. 
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE

MOTOR VS 15W40 

ETIQUETTE DU PRODUIT 

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE 

2. IDENTIFICATION DES DANGERS 

41887 . NPUPS!WT!26X51!.!Wfstjpo!;!5/11 Ebuf!ef!sÎwjtjpo;!3121.12.23

ETIQUETAGE (D'USAGE OU CE):

Phrases de risque R-52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des 
effets néfastes à long terme pour l´environnement aquatique.  

Conseils de prudence S-60 Éliminer le produit et son récipient comme un déchet 
dangereux.  
S-61 Éviter le rejet dans l´environnement. Consulter les instructions 
spéciales/ la fiche de données de sécurité.  

Autres Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande pour les 
professionnels.  

ETIQUETAGE TRANSPORT: Non réglementé.  

Nom du produit MOTOR VS 15W40

Utilisation Commerciale Lubrifiant pour moteurs essence et Diesel  

Fournisseur UNIL OPAL 
Z.I. Clos Bonnet - Boulevard Jean Moulin 
B.P. 88 
49403 SAUMUR Cedex - FRANCE 
Tél: 02.41.40.18.40 
Fax: 02.41.50.52.43 
capo.f.frederic@unil-opal.fr

N° d'appel d'urgence - 01.40.05.48.48 - Centre Anti-Poisons de Paris  
Hôpital Fernand WIDAL  
200, rue du Faubourg St-Denis - 75475 PARIS Cedex 10  
- 04.72.11.69.11. - Centre Anti-Poisons de LYON  
Hôpitaux de LYON  
Bât.A - 162, avenue de Lacassagne - 69424 LYON Cedex 3  
- 04.91.75.25.25 - Centre Anti-Poisons de MARSEILLE  
Hôpital SALVATOR  
249, bd de Sainte-Marguerite - 13274 MARSEILLE Cedex 9  
- ORFILA: 01.45.42.59.59  

VOIR COORDONNÉES LOCALES EN FIN DE FICHE

RISQUES SPECIFIQUES : Aucun à notre connaissance, en usage 
normal.  

PRINCIPAUX SYMPTOMES : Ne devrait pas présenter de dangers 
graves dans des conditions normales d'utilisation.  
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3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 

4. PREMIERS SECOURS 

RESUME DES CONSIGNES EN CAS D'URGENCE : En cas d'atteinte 
de la peau par un jet sous haute pression, il y a risque 
d'introduction dans l'organisme ; le blessé doit être transporté en 
milieu hospitalier, même en l'absence de blessure apparente.  
En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter un médecin ou 
transporter en milieu hospitalier. Communiquer les indications 
portées sur l'étiquette de danger.  

PRINCIPAUX DANGERS : (Voir chapitres 11 et 12)

Effets néfastes sur la santé Pas de danger particulier dans des conditions normales d'utilisation. 

L'exposition prolongée ou répétée peut provoquer des dermatoses. 
Contient de l'huile minérale pour laquelle une valeur limite 
d'exposition doit être observée.  
L'huile usagée peut contenir des impuretés nocives.  

Effets néfastes sur 
l'environnement

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets 
néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.  
La réglementation interdit le rejet des huiles et lubrifiants dans 
l'environnement.

Dangers physico-chimiques N'est pas classé inflammable mais est combustible.  

Classification du produit Cette préparation est classée dangereuse par la directive 
1999/45/CE.

PREPARATION :  

Nature chimique Produit a base d'huiles minérales sévèrement raffinées.  
La teneur en HPA de l'huile minérale (méthode IP 346/80) est < 3 
%.

Composants contribuant aux dangers N°. CE N°. CAS Concentration Symbole Risques

Alkyldithiophosphate de zinc 272-028-3 <2 % Xi ,N R-38, 41, 51/53

p-Dodecylphenol 310-154-3 <0,2 % Xn ,N R-38, 50/53, 62

VOIR SECTION 16 POUR DES EXPLICATIONS RELATIVES AUX PHRASES R

Commentaires sur la 
composition

Composants contribuant aux dangers:  
Sur la base des informations disponibles, les autres composants de 
la préparation ne devraient pas apporter de propriétés dangereuses 
au produit.  
Impuretés contribuant aux dangers:  
Aucune à notre connaissance, en usage normal.  

EN CAS DE TROUBLES GRAVES APPELER UN MEDECIN OU 
DEMANDER UNE AIDE MEDICALE D'URGENCE  

INFORMATIONS EN CAS DE:  

Généralités INSTRUCTIONS POUR LE MEDECIN :  
En cas d'incident, traiter symptomatiquement.  
Une aspiration dans les poumons peut provoquer une pneumophatie 
d'origine chimique.
Des contacts prolongés ou répétés peuvent provoquer des 
dermatoses.  

Inhalation En cas d'étourdissements ou de nausées, emmener la personne à 
l'air frais.
Si les symptômes persistent, consulter un médecin ou hospitaliser. 

Ingestion Aucun traitement spécial n'est généralement nécessaire. Ne pas 
faire vomir pour éviter les risques d'aspiration dans les voies 
respiratoires.  

Contact avec la peau Oter les vêtements souillés ou éclaboussés et laver la peau à l'eau 
et au savon.  

Page 2 of 8
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5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL 

En cas d'atteinte de la peau par un jet haute pression, il y a risque 
d'introduction dans l'organisme. Le blessé doit être transporté en 
milieu hospitalier même en l'absence de blessure apparente.  

Contact avec les yeux Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau,en écartant 
les paupières, pendant au moins 15 minutes et consulter un 
spécialiste.  

Aspiration Si on soupçonne qu'il y a eu aspiration dans les poumons (au cours 
de vomissements par exemple), transporter d'urgence en milieu 
hospitalier.  

POINT D'ECLAIR : (voir chapitre 9)

Moyens d'extinction Appropriés: Mousse et poudre chimique sèche. Dioxyde de carbone, 
sable et terre peuvent être utilisés pour les incendies limités 
uniquement.  

Déconseillés: Jet d'eau. L'utilisation d'extincteurs au Halon sera 
évitée pour des raisons liées a l'environnement.

Dangers spécifiques Il est probable que la combustion produise un mélange complexe de 
gaz et de particules en suspension dans l'air, comprenant du 
monoxyde de carbone, des oxydes de soufre, d'azote, de 
phosphore, de calcium, de zinc, de magnésium et des composés 
organiques et inorganiques non identifiés.  
Leur inhalation est très dangereuse.  

Protection des intervenants Port obligatoire d'un appareil respiratoire isolant en raison de 
l'abondance des fumées et des gaz dégagés.  

PROTECTION INDIVIDUELLE: En fonction des risques d'exposition 
porter des gants, des lunettes, des bottes et des vêtements 
imperméables aux hydrocarbures.  

PRECAUTIONS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT : 
Concevoir les installations et prendre toute mesure nécessaire pour 
éviter la pollution des eaux et du sol.  
Protéger les égouts des déversements possibles afin de minimiser 
les risques de pollution.  
En cas d'épandage, prévenir les autorités compétentes lorsque la 
situation ne peut pas être maîtrisée rapidement et efficacement.  
Protéger les zones sensibles en matière d'environnement ainsi que 
les ressources en eau.  

Précautions individuelles Eviter le contact avec :  
- la peau.  
- les yeux.  

Méthodes de nettoyage Récupération :  

Déversement limité : Absorber le liquide avec du sable ou de la 
terre.Recueillir et placer dans un récipient approprié,portant une 
indication claire, pour une élimination conforme aux 
reglementations.  

Déversement important :  
Empêcher tout écoulement par une barrière de sable, de terre ou de 
toute autre matière permettant de retenir.  
Récupérer directement le produit ou avec l'absorbant.  
Eliminer comme pour déversement limité.  

Elimination : Remettre les matières souillées à un ramasseur agréé. 
Eliminer les déchets dans les conditions autorisées par la 
réglementation.

Prévention des risques Lavage des surfaces souillées en prenant soin de ne pas contaminer 
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7. MANIPULATION ET STOCKAGE 

secondaires le milieu naturel.  

Conseils d'utilisation:  
Eviter le contact avec les agents oxydants forts.  
N'utiliser que des récipients, joints, tuyauteries...résistant aux 
hydrocarbures.  

MANIPULATION

Prévention de l'exposition des 
travailleurs

Assurer une ventilation suffisante en cas de risque de formation de 
vapeurs, brouillards ou aérosols.  
Adopter toute mesure permettant de réduire les risques 
d'exposition.  
Lorsque le produit manipulé est conditionné en fûts, porter des 
chaussures de sécurité et utiliser un matériel de manipulation 
approprié.
Tenir à l'écart des matières combustibles.  
Conserver le produit à l'écart des aliments et des boissons.  

Prévention des incendies et des 
explosions

Les emballages vides peuvent contenir des vapeurs inflammables ou 
explosives.  
Les chiffons imprégnés de produit, le papier ou les matières 
utilisées pour absorber les déversements présentent un danger 
d'incendie. Eviter qu'ils ne s'accumulent. Les éliminer 
immédiatement et en toute sécurité après utilisation.  

Précautions Afin de réduire le risque d'incendie, concevoir les installations pour 
éviter :  
- les projections accidentelles de produit (par exemple, rupture de 
joint) sur des carters chauds et des contacts électriques.  
- les fuites accidentelles d'huile d'un circuit sous pression se 
traduisant par des jets finement pulvérisés inflammables (la limite 
inférieure d'inflammabilité du brouillard d'huile est atteinte pourdes 
concentrations de l'ordre de 45 g/m3).  
Les contacts prolongés et répétés avec l'épiderme peuvent 
provoquer des affections cutanées favorisées par des petites 
blessures ou des frottements avec des vêtements souillés.  
Eviter les projections.  
Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.  
Après contact avec la peau, se laver immédiatement et 
abondamment à l'eau et au savon.  
N'utiliser ni produit abrasif, ni solvant, ni carburant.  
Ne pas s'essuyer les mains avec des chiffons qui ont servi au 
nettoyage.  
Ne pas respirer les vapeurs, fumées, brouillards.  
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. 

STOCKAGE

Mesures techniques Voir recommandations ci-après.  

Conditions de stockage - recommandées :  

Stocker à température ambiante à l'abri de l'eau, de l'humidité, de 
la chaleur et de toute source d'ignition. Conserver les récipients 
fermés en dehors de l'utilisation.  
Concevoir les installations et prendre toute mesure nécessaire pour 
éviter la pollution des eaux et du sol.  

- à éviter : Le rayonnement solaire direct, toute source de chaleur 
et les agents oxydants forts.  

Le stockage soumis aux intempéries.

Matières incompatibles Réactions dangereuses avec les agents oxydants forts.  

Matériaux d'emballage - Recommandés:  
N'utiliser que des récipients, joints, tuyauteries... résistant aux 
hydrocarbures.  
Conserver de préférence dans l'emballage d'origine, dans le cas 

Page 4 of 8

12/01/2010



Rvjdl.GET!\26982.69182.29:46.1231::^!.!3122.17.25!.!27;18;62!

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

contraire, reporter toutes les indications de l'étiquette réglementaire 
sur le nouvel emballage.

Mesures d'ordre technique Utiliser une ventilation locale par extraction d'air, s'il existe un 
risque d'inhalation de vapeurs, brouillards ou d'aérosols.  

Valeurs limites d'exposition Les valeurs de seuils limites sont données ci-dessous. Des limites 
d'exposition plus basses peuvents'appliquer localement:  
- 8 heures TWA : 5 mg/m3 ACGIH -15 minutes STEL :10 mg/m3 
ACGIH  

Protection respiratoire Non requis normalement.  
Si les brouillards ne peuvent être contrôlés, un appareil respiratoire 
muni d'une cartouche pour vapeurs organiques combiné à un pré-
filtre à particules sera utilisé.  

Protection des mains Gants imperméables et résistants aux hydrocarbures.  
Utiliser des gants en Nitrile et caoutchouc de butyle.

Protection des yeux En cas d'éventuelles projections, porter des lunettes de protection 
ou un écran facial.  

Protection de la peau et du 
corps autre que les mains

Limiter toute forme de contact avec la peau.  
Porter une combinaison pour réduire la contamination des 
vêtements du personnel. Faire blanchir régulièrement les 
combinaisons et sous-vêtements.  
Selon nécessité, écran facial, bottes et vêtements imperméables 
aux hydrocarbures, chaussures de sécurité (manipulation de fûts). 

Mesures d'hygiène du travail Eviter le contact prolongé et répété avec la peau,spécialement avec 
les huiles en service ou usagées.  
Se laver les mains avant de manger ou de boire.  
Après contact avec la peau, se laver immédiatement et 
abondamment avec de l'eau et du savon.  
N'utiliser ni produit abrasif, ni solvant, ni carburant.  
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et 
abondamment avec de l'eau en écartant les paupières pendant au 
moins 15 minutes et consulter un spécialiste.  

Etat physique Liquide à température ambiante  

Couleur Donnée non disponible.  

Odeur Légère.  

Masse volumique 882 kg/m3 à 20°C.

pH N/A

Point d'éclair 228 °C selon la norme NF T 60-118.

Température d'auto-
inflammation

> 300 °C (ASTM E-659). Cette valeur peut être notablement 
abaissée dans des conditions particulières(oxydation lente sur 
milieux fortement divisés...).

Températures spécifiques de 
changement d'état

Point d'écoulement : - 30°C maximum

Solubilité
- Dans l'eau : Négligeable.  

- Dans les solvants organiques : Soluble dans un grand nombre de 
solvants usuels.

Viscosité 97.7 mm2/s - 40°C - 12.9 mm2/s - 100°C

Stabilité Produit stable aux températures usuelles de stockage, de 
manipulation et d'emploi.  

Conditions à éviter La chaleur (température supérieure au point d'éclair), les étincelles, 
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11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

les points d'ignition, les flammes, l'électricité statique...  

Matières à éviter Agents oxydants forts.  

Produits de décomposition 
dangereux

Il ne devrait pas se former de produit de décomposition dangereux 
durant un stockage normal.  
La combustion incomplète et la thermolyse produisent des gaz plus 
ou moins toxiques tels que CO, CO2, hydrocarbures variés, 
aldéhydes, etc.. et des suies.  

BASES D'EVALUATION:  
Les données toxicologiques n'ont pas été déterminées 
spécifiquement pour ce produit.  
L'information fournie est basée sur la connaissance des composants 
et sur la toxicologie de produits similaires.  
Les informations ci-après s'appliquent à : - (H): l'homme - (A) : 
l'animal - (O) : l'homme et/oul'animal  

TOXICITE AIGUE - EFFETS LOCAUX

Inhalation, commentaires: Inhalation (O)  
N'est pas considéré comme présentant un risque d'inhalation dans 
des conditions normales d'utilisation.  
EFFETS LOCAUX : Inhalation (H)  
De fortes concentrations de vapeurs ou d'aérosols pourraient être 
irritantes pour les voies respiratoires et les muqueuses.  

Contact avec la peau DL 50 > 2000 mg/kg

Contact avec la peau (A)

Contact avec la peau, 
commentaires:

EFFETS LOCAUX : Contact avec la peau (O)  
Probablement légèrement irritant.  

Contact avec les yeux, 
commentaires:

EFFETS LOCAUX :  
Contact avec les yeux (O) Probablement légèrement irritant.  

Ingestion DL 50 > 2000 mg/kg

Ingestion, commentaires: Ingestion (A)  

TOXICITE CHRONIQUE OU A LONG TERME

Inhalation Inhalation (H)  
Les vapeurs et les aérosols peuvent être irritants pour les voies 
respiratoires et les muqueuses.  

Contact avec la peau Contact avec la peau (H)  
Des lésions cutanées caractéristiques (boutons d'huile) peuvent se 
développer à la suite d'expositions prolongées et répétées au 
contact de vêtements souillés.  

Cancérogenèse Cancérogénèse (A)  
Le produit est constitué d'huiles minérales de type non cancérogène 
d'après des études réalisées sur l'animal, par application locale sur 
la peau.  
Les autres composants ne sont pas connus pour être associés à des 
effets cancérogènes.  

Mutagenèse Mutagénèse (A)  
N'est pas considéré comme présentant de risque mutagène.  

Informations médicales AUTRES DONNEES :  
Des contacts prolongés ou répétés avec des produits contenant des 
huiles minérales peuvent provoquer l'élimination du revêtement 
lipidique de la peau, particulièrement à une température élevée.  
De tels contacts peuvent entraîner des irritations et probablement 
des dermatoses, particulièrement en cas d'hygiène personnelle 
insuffisante.  
Les huiles moteurs usagées peuvent contenir des impuretés nocives 
qui se sont accumulées durant l'utilisation. La concentration en 
impuretés dépend de l'utilisation.  
Toute huile usagée sera manipulée avec précaution, afin si possible, 
d'éviter les contacts avec la peau.  
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12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION 

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

BASES D'EVALUATION:  
Les données écotoxicologiques n'ont pas été déterminées 
spécifiquement pour ce produit.  
L'information fournie est basée sur la connaissance des composants 
et sur l'écotoxicologie de produits similaires.  
Le produit est liquide dans la plupart des conditions de 
l'environnement.

Commentaires sur l'écotoxicité Mélange faiblement soluble dans l'eau.  
Nocif pour les organismes aquatiques.  
Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour 
l'environnement aquatique  

Mobilité SOL :  
- le produit sera adsorbé aux particules du sol et ne sera pas 
mobile.  
EAU :  
Flotte à la surface de l'eau.  

Potentiel de bioaccumulation Potentiellement bioaccumulable.  

Persistance et dégradabilité Non facilement biodégradable.  

Elimination du produit :  
Comme pour l'élimination des déchets.  

Elimination des déchets Les huiles utilisées ou usagées et les résidus seront recyclés ou 
éliminés conformément aux règlementations en vigueur, de 
préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.  
La seule méthode autorisée en France est la récupération par un 
ramasseur agréé et la régénération ou le brûlage dans une 
installation agréée.  
La compétence de l'entreprise contractante sera établie au préalable 
pour un traitement satisfaisant des huiles usagées.  
Ne pas contaminer le sol ou l'air avec des huiles usagées.  

Elimination des emballages 
souillés

Vider complètement le récipient.  
Après vidange, aérer dans un endroit sûr, loin des étincelles et du 
feu.  
Conserver la (les) étiquette(s) sur le récipient jusqu'au nettoyage 
puis la (les) retirer ou effacer.  
Remettre à un éliminateur agréé.  

Textes réglementaires La réglementation relative aux déchets est codifiée dans le CODE 
DE L'ENVIRONNEMENT, selon l'Ordonnance n° 2000-914 du 18 
septembre 2000 relative à la partie Législative du Code de 
l'Environnement.  
On retrouve les différents textes de l'Article L. 541-1 à l'Article 
L.541-50 se trouvant au Livre V (Prévention des pollutions, des 
risques et des nuisances), Titre IV (Déchets), Chapitre I 
(Elimination des déchets et récupération des matériaux).  

N°ONU Non concerné

Généralités - Non concerné.  

ROUTE (ADR)/RAIL(RID)

Classe Non dangereux d´après la classification ADR.  

FLUVIAL (ADNR)

MER (IMO/IMDG)

Classe N/R

AIR (OACI/IATA)

Classe N/R
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15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 

16. AUTRES DONNÉES 

Pas de symbole.  

Phrases de risque R-52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des 
effets néfastes à long terme pour l´environnement aquatique.  

Conseils de prudence S-60 Éliminer le produit et son récipient comme un déchet 
dangereux.  
S-61 Éviter le rejet dans l´environnement. Consulter les instructions 
spéciales/ la fiche de données de sécurité.  

Autres Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande pour les 
professionnels.  

RÉGLEMENTATION FRANÇAISE

Code Sécurité sociale Art. L.461-6, art. D.461-1, annexe A, n° 601-15.  
Tableau(x) des maladies professionnelles :  
n° 36

Code du travail Surveillance médicale spéciale : Art. 241-50, arrêté du 11.07.1977 

Autres * Nomenclature des rejets (voir º 13) :  
Décret n° 97-517 du 15/05/97 code 13-02-02  

Conformément au Règlement (CE) N° 1907/2006.  
Les chapitres suivants ont été modifiés : 2,3,5,7,9,11,12,13,15

Explications relatives aux 
phrases R, partie 3

R-38 Irritant pour la peau. R-41 Risque de lésions oculaires graves. 
R-50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut 
entraîner des effets néfastes à long terme pour l´environnement 
aquatique. R-51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut 
entraîner des effets néfastes à long terme pour l´environnement 
aquatique. R-62 Risque possible d´altération de la fertilité.

Restrictions d'emploi Ce produit ne doit pas être utilisé pour d'autres applications que 
celles mentionnées, sans avoir au préalable demandé l'avis des 
services techniques UNIL - OPAL.  

Date de révision: 2010-01-12

Annule et remplace la fiche du: 2008-07-09

LES MODIFICATIONS EFFECTUÉES SUR LES DERNIÈRES FDS SONT SIGNALÉES PAR LE SIGNE 
*.

Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les 
remplace pas.  
Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos 
connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils 
sont donnés de bonne foi.  
"L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques 
éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres 
usages que celui pour lequel il est conçu.  
Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et 
d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il 
prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à 
l'utilisation qu'il fait du produit.  
Le destinataire doit s'assurer que d'autres obligations ne lui 
incombent pas en raison des textes autres que ceux cités."  

Page 8 of 8
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Nom du produit

P3-oxysept ECO
Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe II (453/2010) - Europe

:

1.1 Identificateur de produit

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

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

Utilisations identifiées

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

Code du produit :

Utilisations conseillées contre

1.4 Numéro d’appel d’urgence

Organisme de conseil/centre antipoison national

Désinfectant de surface. Procédé manuel par pulvérisation et rinçage

Aucun connu.

ECOLAB Snc
8, rue Rouget de Lisle
FR-92442 ISSY LES MOULINEAUX Cedex
FRANCE
Tel +33 (0)1 40 93 93 94
Fax +33 (0)1 40 93 94 98
client.hrc@ecolab.com

:Producteur/ Distributeur/
Importateur

112293E

:Numéro de téléphone Tél centre anti-poison: 03 83 32 36 36 (Nancy) / 01 45 42 59 59 (ORFILA)

Utilisation du produit : Détergent

produit uniquement pour usage professionnel

Producteur/ Distributeur/ Importateur
:Numéro de téléphone 03 26 68 55 11   (24/7)

Version : 1

Classification O; R7
Xn; R22
C; R34
Xi; R37

:

Dangers physiques ou
chimiques

: Peut provoquer un incendie.

:Dangers pour la santé
humaine

Nocif en cas d'ingestion.  Provoque des brûlures.  Irritant pour les voies
respiratoires.

Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptômes, se reporter à la section 11.

SECTION 2: Identification des dangers
2.1 Classification de la substance ou du mélange

Définition du produit : Mélange

Voir section 16 pour le texte intégral des phrases R ou des mentions H décrites ci-avant.

Classification selon la directive 1999/45/CE [DPD]

Le produit est classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.

2.2 Éléments d’étiquetage

Date d'édition/Date de
révision

: 1/145 Octobre 2011
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SECTION 2: Identification des dangers

:Autres dangers qui ne
donnent pas lieu à une
classification

Symbole(s) de danger

Conseils de prudence S2- Conserver hors de la portée des enfants.
S7- Conserver le récipient bien fermé.
S17- Tenir à l'écart des matières combustibles.
S26- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec
de l'eau et consulter un spécialiste.
S36/37/39- Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de
protection des yeux/du visage.
S45- En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si
possible lui montrer l'étiquette).
S50- Ne pas mélanger avec alcalis, les substances organiques.

R7- Peut provoquer un incendie.
R22- Nocif en cas d'ingestion.
R34- Provoque des brûlures.
R37- Irritant pour les voies respiratoires.

Phrases de risque

Contient du (de la)

:

:

:

:

Comburant, Corrosif

acide acétique
peroxyde d'hydrogène
Peracetic acid

Indication de danger :

2.3 Autres dangers

Non applicable.

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

Identifiants 67/548/CEENom du
produit/composant

% TypeRèglement (CE)
n° 1272/2008 [CLP]

Classification

acide acétique REACH #: 01-
2119475328-30
CE: 200-580-7
CAS: 64-19-7
Index: 607-002-00-6

10-25 R10

C; R35

Flam. Liq. 3, H226

Skin Corr. 1A, H314
Eye Dam. 1, H318

[1] [2]

peroxyde d'hydrogène REACH #: 01-
2119485845-22
CE: 231-765-0
CAS: 7722-84-1
Index: 008-003-00-9

8-35 O; R8

R5
Xn; R20/22
C; R35

Ox. Liq. 1, H271

Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H332
Skin Corr. 1A, H314
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335

[1] [2]

Peracetic acid CE: 201-186-8
CAS: 79-21-0
Index: 607-094-00-8

1-5 O; R7
R10
Xn; R20/21/22
C; R35
N; R50

Flam. Liq. 3, H226
Org. Perox. D, H242
Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H332
Skin Corr. 1A, H314
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Aquatic Acute 1, H400

[1]

Mélanges3.2

Date d'édition/Date de
révision

: 2/145 Octobre 2011
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SECTION 3: Composition/informations sur les composants

Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées à la section 8.

Dans l'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun autre ingrédient
présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou l'environnement, et donc nécessiterait de figurer dans cette
section.

[1] Substance classée avec un danger pour la santé ou l'environnement
[2] Substance avec une limite d'exposition au poste de travail
[3] La substance remplit les critères des PBT selon le Règlement (CE) n° 1907/2006, Annexe XIII
[4] La substance remplit les critères des vPvB selon le Règlement (CE) n° 1907/2006, Annexe XIII

Type

Voir section 16 pour
le texte intégral des
phrases R
mentionnées ci-
dessus.

Voir section 16 pour le
texte intégral des
mentions H décrites ci-
dessus.

Consulter un médecin immédiatement.  Rincer la bouche avec de l'eau.  Enlever les
prothèses dentaires s'il y a lieu.  Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au
repos dans une position où elle peut confortablement respirer.  Ne pas faire vomir
sauf indication contraire émanant du personnel médical.  En cas de vomissement,
maintenir la tête vers le bas pour empêcher le passage des vomissures dans les
poumons.  Les brûlures chimiques doivent être traitées sans tarder par un médecin.
Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente.  En cas d'évanouissement, placer
la personne en position latérale de sécurité et appeler immédiatement un médecin.
S'assurer d'une bonne circulaiton d'air.  Détacher tout ce qui pourrait être serré,
comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon.

Contact avec la peau

Consulter un médecin immédiatement.  Rincer immédiatement les yeux à grande
eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures.
Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever.
Continuer de rincer pendant 15 minutes au moins.  Les brûlures chimiques doivent
être traitées sans tarder par un médecin.

Consulter un médecin immédiatement.  Rincer la peau contaminée à grande eau.
Retirer les vêtements et les chaussures contaminés.  Laver les vêtements
contaminés avant de les réutiliser.  Continuer de rincer pendant 15 minutes au
moins.  Les brûlures chimiques doivent être traitées sans tarder par un médecin.
Laver les chaussures à fond avant de les remettre.

4.1 Description des premiers secours

Consulter un médecin immédiatement.  Transporter la victime à l'extérieur et la
maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.  Si l'on
soupçonne que des fumées sont encore présentes, le sauveteur devra porter un
masque adéquat ou un appareil de protection respiratoire autonome.  S'il ne respire
pas, en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, que le personnel qualifié
pratique la respiration artificielle ou administre de l'oxygène.  Il peut être dangereux
pour la personne assistant une victime de pratiquer le bouche à bouche.  En cas
d'évanouissement, placer la personne en position latérale de sécurité et appeler
immédiatement un médecin.  S'assurer d'une bonne circulaiton d'air.  Détacher tout
ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon.

Ingestion

Inhalation

Contact avec les yeux

:

:

:

:

Protection des sauveteurs :

SECTION 4: Premiers secours

Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l’absence
de formation appropriée.  Si l'on soupçonne que des fumées sont encore présentes,
le sauveteur devra porter un masque adéquat ou un appareil de protection
respiratoire autonome.  Il peut être dangereux pour la personne assistant une
victime de pratiquer le bouche à bouche.  Laver abondamment à l'eau les vêtements
contaminés avant de les retirer, ou porter des gants.

Date d'édition/Date de
révision
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SECTION 4: Premiers secours

Note au médecin traitant Traitement symptomatique requis.  Contacter immédiatement un spécialiste pour le
traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.

:

Traitements spécifiques

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Effets aigus potentiels sur la santé

Inhalation : Irritant pour les voies respiratoires.

Nocif en cas d'ingestion.  Peut causer des brûlures à la bouche, à la gorge et à
l'estomac.

:Ingestion

Contact avec la peau : Corrosif pour la peau.  Provoque des brûlures.

Corrosif pour les yeux.  Provoque des brûlures.:Contact avec les yeux

Signes/symptômes de surexposition

Contact avec la peau

Ingestion

Inhalation Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
irritation des voies respiratoires
toux

Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleurs stomacales

Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleur ou irritation
rougeur
la formation d'ampoules peut éventuellement apparaître

:

:

:

Contact avec les yeux : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleur
larmoiement
rougeur

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas de traitement particulier.:

En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne
se trouvant près des lieux de l'accident.  Aucune initiative ne doit être prise qui
implique un risque individuel ou en l’absence de formation appropriée.  Déplacer les
contenants à l'écart de la zone d'incendie si cela ne présente aucun risque.  Refroidir
les conteneurs exposés aux flammes avec un jet d'eau pulvérisée.

Produits de combustion
dangereux

Dangers dus à la
substance ou au mélange

Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances
suivantes:
dioxyde de carbone
monoxyde de carbone

Peut provoquer un incendie.  Ce produit augmente le risque d’incendie et peut
faciliter la combustion.  L’augmentation de pression résultant d’un incendie ou d’une
exposition à des températures élevées peut provoquer l’explosion du conteneur.

En cas d'incendie, asperger d'eau (en brouillard), de mousse, de poudre chimique
ou CO2

5.1 Moyens d’extinction

:

:

Aucun connu.

Moyens d’extinction
appropriés

:

Moyens d’extinction
inappropriés

:

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

5.3 Conseils aux pompiers

Précautions spéciales pour
les pompiers

:

Date d'édition/Date de
révision
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SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie
Les pompiers devraient porter l'équipement de protection approprié.Équipement de protection

spécial pour le personnel
préposé à la lutte contre
l'incendie

:

6.2 Précautions pour la
protection de
l’environnement

Bloquer toute pénétration possible dans les égouts, les cours d’eau, les caves ou les
zones confinées.  Contenir les fuites et les ramasser à l'aide de matières
absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre, la vermiculite, la terre à
diatomées. Les placer ensuite dans un récipient pour élimination conformément à la
réglementation locale (voir section 13).  Ne pas absorber avec de la sciure de bois
ou tout autre matériau combustible.  Utiliser des outils anti-étincelles ou du matériel
anti-déflagrant.

Eviter la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout
contact avec le sol, les voies navigables, les drains, le milieu aquatique environnant,
tout égout ou conduit d'évacuation.  Informer les autorités compétentes en cas de
pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.

Grand déversement
accidentel

:

Diluer avec une grande quantité d'eau.  Absorber avec une matière inerte et placer
dans un récipient approprié pour l'élimination des déchets.  Ne pas absorber avec de
la sciure de bois ou tout autre matériau combustible.  Utiliser des outils anti-
étincelles ou du matériel anti-déflagrant.

Petit déversement : :

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

Pour le personnel hors
urgence

:

Pour le personnel
d'urgence

:

6.4 Référence à d’autres
sections

Voir section 1 pour les informations de contact en cas d'urgence.
Voir la section 8 pour toute information sur les équipements de protection
personnelle adaptés.
Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des
déchets.

Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l’absence
de formation appropriée.  Évacuer les environs.  Empêcher l'accès aux personnes
non requises et ne portant pas de vêtements de protection.  NE PAS TOUCHER ni
marcher dans le produit répandu.  Éteindre toutes les sources d'inflammation.  La
zone de danger doit être exempte de cigarettes ou flammes.  Ne pas respirer les
vapeurs ou le brouillard.  Assurer une ventilation adéquate.  Porter un appareil de
protection respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat.
Porter un équipement de protection individuelle adapté.

Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement,
consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés.  Voir également
la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.

:

:

SECTION 7: Manipulation et stockage
Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste d'utilisations
identifiées de la section 1 pour toute information sur les applications disponibles dans les scénarios d'exposition.

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Date d'édition/Date de
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SECTION 7: Manipulation et stockage

Stocker entre les températures suivantes: -15 à 30°C (5 à 86°F).  Stocker
conformément à la réglementation locale.  Stocker dans le récipient d'origine à l'abri
de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des
matériaux incompatibles (cf. la section 10).  Séparer des agents réducteurs et des
matières combustibles.  Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit
n'est pas utilisé.  Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et
maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites.  Ne pas stocker dans des
conteneurs non étiquetés.  Utiliser un récipient approprié pour éviter toute
contamination du milieu ambiant.

Mesures de protection :

Conseils généraux sur
l'hygiène professionnelle

:

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

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

Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).  Ne pas
mettre en contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.  Ne pas respirer les
vapeurs ou le brouillard.  Ne pas ingérer.  Utiliser uniquement dans un
environnement bien aéré.  Porter un appareil de protection respiratoire approprié
lorsque le système de ventilation est inadéquat.  Garder dans le conteneur d'origine
ou dans un autre conteneur de substitution homologué fabriqué à partir d'un
matériau compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé.  Tenir à
l'écart des matières combustibles.  Les conteneurs vides retiennent des résidus de
produit et peuvent présenter un danger.  Ne pas réutiliser ce conteneur.

Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est
manipulé, entreposé ou mis en oeuvre.  Il est recommandé au personnel de se laver
les mains et le visage avant de manger, boire ou fumer.  Retirer les vêtements
contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de
restauration.  Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures
d'hygiène.

:

Recommandations :
Solutions spécifiques au
secteur industriel

:
Non applicable.
Non applicable.

8.2 Contrôles de l’exposition

Aucune DNEL disponible.

Concentrations prévues sans effet

Aucune PNEC disponible.

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle
Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste d'utilisations
identifiées de la section 1 pour toute information sur les applications disponibles dans les scénarios d'exposition.

8.1 Paramètres de contrôle

Doses dérivées d’effet

Nom du produit/composant Valeurs limites d'exposition

Limites d'exposition professionnelle

acide acétique Ministère du travail (France, 10/2007).
VLE: 25 mg/m³ 15 minute(s).

  VLE: 10 ppm 15 minute(s).
peroxyde d'hydrogène Ministère du travail (France, 10/2007).

VME: 1.5 mg/m³ 8 heure(s).
  VME: 1 ppm 8 heure(s).

Date d'édition/Date de
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SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle

Protection des mains
(EN 374)

Les conditions d'utilisation normales et prévues du produit ne nécessitent pas
l'emploi d'un appareil de protection respiratoire.

1 - 4 heures : caoutchouc butyle , caoutchouc nitrile .

Lunettes de protection, écran partiel ou total du visageProtection oculaire/faciale
(EN 166)

Protection respiratoire
(EN 143, 14387)

:

:

:

Protection de la peau

L'équipement de protection personnel pour le corps devra être choisi en fonction de
la tâche à réaliser ainsi que des risques encourus, et il est recommandé de le faire
valider par un spécialiste avant de procéder à la manipulation du produit.

:

Contrôle de l'exposition
de l'environnement

: Il importe de tester les émissions provenant des systèmes de ventilation ou du
matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de
la législation sur la protection de l'environnement.  Dans certains cas, il sera
nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre
ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux
acceptables.

Contrôles d’ingénierie
appropriés

: Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré.  Si les manipulations de
l'utilisateur provoquent de la poussière, des fumées, des gaz, des vapeurs ou du
brouillard, utiliser des enceintes fermées, une ventilation par aspiration à la source,
ou d'autres systèmes de contrôle automatique intégrés afin de maintenir le seuil
d'exposition du technicien aux contaminants en suspension dans l'air inférieur aux
limites recommandées ou légales.

Se laver abondamment les mains, les avant-bras et le visage après avoir manipulé
des produits chimiques, avant de manger, de fumer et d'aller aux toilettes ainsi qu'à
la fin de la journée de travail.  Il est recommandé d'utiliser les techniques
appropriées pour retirer les vêtements potentiellement contaminés.  Laver les
vêtements contaminés avant de les réutiliser.  S'assurer que les dispositifs rince-œil
automatiques et les douches de sécurité se trouvent à proximité de l'emplacement
des postes de travail.

Mesures d'hygiène :

Mesures de protection individuelles

Protection corporelle
(EN 14605)

:

Autre protection cutanée

Dangers thermiques :

Des chaussures adéquates et toutes mesures de protection corporelle devraient
être déterminées en fonction de l'opération effectuée et des risques impliqués, et
devraient être approuvées par un spécialiste avant toute manipulation de ce produit.

Non applicable.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

État physique

Point de fusion/point de
congélation

Température d'ébullition
initiale et intervalle d'ébullition

Liquide. [

Acide acétique.Odeur

pH

Incolore.Couleur

Vitesse d'évaporation

Point d'éclair > 100°C
Le produit ne favorise pas la combustion.

2.7 à 3.7 [Conc. (% poids / poids): 100%]

Seuil d'odeur

:

:

:

:

:

:

:

:

:

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Aspect

Durée de combustion :

Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.

Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.

Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.

Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.

Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.
Inflammabilité (solide, gaz) : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.

Date d'édition/Date de
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SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

Pression de vapeur

Masse volumique

Densité de vapeur

1.05 à 1.09

Température d'auto-
inflammation

Coefficient de partage n-
octanol/eau

Propriétés d'explosivité

:

:

:

:

:

:

Oui.Propriétés comburantes :

9.2 Autres informations

Vitesse de combustion :

Température de
décomposition

:

Aucune information additionnelle.

Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.

Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.

Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.

Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.

Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.

Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.

Non applicable.

Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.Viscosité :

Limites
supérieures/inférieures
d'inflammabilité ou
d'explosion

: Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.

Solubilité(s) : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.

10.6 Produits de
décomposition dangereux

10.4 Conditions à éviter Un incendie peut se déclarer si ce produit sèche sur les vêtements ou sur une autre
matière combustible.

Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de
décomposition dangereux ne devrait apparaître.

Le produit est stable.10.2 Stabilité chimique :

:

:

10.5 Matières incompatibles :

10.3 Possibilité de réactions
dangereuses

: Des réactions dangereuses ou une instabilité sont constatées dans certaines
conditions de stockage ou d'utilisation.
Ces conditions peuvent inclure :
contact avec des substances combustibles
Les réactions peuvent inclure :
risque d'incendie ou d'intensification d'incendie

SECTION 10: Stabilité et réactivité
10.1 Réactivité : Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce

produit ou ses composants.

Extrêmement réactif ou incompatible avec les matières suivantes : les substances
organiques et alcalis.
Non réactif ou compatible avec les matières suivantes : les métaux, les acides et
l'humidité.

Date d'édition/Date de
révision
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Effets aigus potentiels sur la santé

Inhalation : Irritant pour les voies respiratoires.

Nocif en cas d'ingestion.  Peut causer des brûlures à la bouche, à la gorge et à
l'estomac.

:Ingestion

Contact avec la peau : Corrosif pour la peau.  Provoque des brûlures.

Corrosif pour les yeux.  Provoque des brûlures.:Contact avec les yeux

Toxicité aiguë

acide acétique CL50 Inhalation Vapeurs Rat 11000 mg/m3 4 heures
DL50 Cutané Lapin 1060 mg/kg -
DL50 Orale Rat 3310 mg/kg -

peroxyde d'hydrogène DL50 Orale Rat 500 mg/kg -
Peracetic acid DL50 Cutané Rat >12000 mg/kg -

DL50 Orale Rat 263 à 1026
mg/kg

-

Nom du
produit/composant

Résultat Espèces Dosage Exposition

Cancérogénicité

Mutagénicité

Tératogénicité

Toxicité pour la réproduction

Symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

Inhalation Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
irritation des voies respiratoires
toux

:

Irritation/Corrosion

acide acétique Yeux - Faiblement irritant Lapin - 0.5 minutes 5
milligrams

-

Peau - Faiblement irritant Humain - 24 heures 50
milligrams

-

Peau - Faiblement irritant Lapin - 24 heures 50
milligrams

-

Peau - Irritant puissant Lapin - 525
milligrams

-

peroxyde d'hydrogène Yeux - Irritant puissant Lapin - 1 milligrams -
Peracetic acid Yeux - Irritant puissant Lapin - 1 milligrams -

Peau - Irritant puissant Lapin - 500
milligrams

-

Nom du
produit/composant

Résultat Potentiel Exposition Observation

Conclusion/Résumé : Aucun effet important ou danger critique connu.

Sensibilisant

Conclusion/Résumé : Aucun effet important ou danger critique connu.

Espèces

SECTION 11: Informations toxicologiques
11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Conclusion/Résumé : Aucun effet important ou danger critique connu.

Conclusion/Résumé : Aucun effet important ou danger critique connu.

Conclusion/Résumé : Aucun effet important ou danger critique connu.

Conclusion/Résumé : Aucun effet important ou danger critique connu.

Conclusion/Résumé : Aucun effet important ou danger critique connu.

Informations sur les voies
d’exposition probables

: Aucun effet important ou danger critique connu.

Date d'édition/Date de
révision

: 9/145 Octobre 2011
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SECTION 11: Informations toxicologiques

Effets chroniques potentiels pour la santé

Aucun effet important ou danger critique connu.Généralités :

Aucun effet important ou danger critique connu.Cancérogénicité :

Aucun effet important ou danger critique connu.Mutagénicité :

Aucun effet important ou danger critique connu.Tératogénicité :

Effets sur le
développement

: Aucun effet important ou danger critique connu.

Effets sur la fertilité : Aucun effet important ou danger critique connu.

Contact avec la peau

Ingestion Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleurs stomacales

Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleur ou irritation
rougeur
la formation d'ampoules peut éventuellement apparaître

:

:

Contact avec les yeux : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleur
larmoiement
rougeur

Effets retardés, effets immédiats et effets chroniques d’une exposition à court ou long terme

Exposition de courte durée

Exposition de longue durée

Effets potentiels
immédiats

:

Effets potentiels
retardés

:

Effets potentiels
immédiats

:

Effets potentiels
retardés

:

Aucun effet important ou danger critique connu.

Aucun effet important ou danger critique connu.

Aucun effet important ou danger critique connu.

Aucun effet important ou danger critique connu.

Conclusion/Résumé : Aucun effet important ou danger critique connu.

Autres informations : Aucun effet important ou danger critique connu.

SECTION 12: Informations écologiques
12.1 Toxicité

acide acétique Aiguë CE50 65 mg/L Daphnie 48 heures
Aiguë CL50 75 mg/L Poisson 96 heures

peroxyde d'hydrogène Aiguë CE50 24 à 32 ppm Eau douce Daphnie - 24 heures 48 heures
Aiguë CL50 22 à 32 ppm Eau douce Poisson 96 heures

Peracetic acid Aiguë CL50 3.3 mg/L Poisson 96 heures

Nom du
produit/composant

EspècesRésultat Exposition

12.2 Persistance et dégradabilité

Conclusion/Résumé : Aucun effet important ou danger critique connu.

Date d'édition/Date de
révision
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SECTION 12: Informations écologiques

LogPow FBC Potentiel

12.3 Potentiel de bioaccumulation

12.6 Autres effets néfastes Aucun effet important ou danger critique connu.

Nom du
produit/composant

acide acétique -0.31 - faible

Conclusion/Résumé : Lors du rejet de produits acides ou alcalins dans des systèmes de tout-à-l'égout, il
faut veiller à ce que les eaux usées rejetées ne sortent pas d'une plage de pH
comprise entre 6 et 10 parce que des écarts de valeur de pH peuvent causer des
dérangements dans des canaux d'eaux usées et des stations d'épuration
biologiques. L'application des directives de rejet locales prime. L'évaluation
écologique du produit repose sur les données des matières premières et/ou des
substances comparables.

PBT : Non applicable.

vPvB : Non applicable.

12.4 Mobilité dans le sol

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

:

Coefficient de répartition
sol/eau (KOC)

: Non déterminé pour le mélange.

Mobilité : Non déterminé pour le mélange.

Catalogue Européen des Déchets

Oui.Déchets Dangereux :

Il est recommandé d'éviter ou de reduire autant que possible la production de
déchets.
  Les conteneurs vides ou les saches internes peuvent retenir des restes de produit.
Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions
d'usage.  Ne pas éliminer de quantités significatives de déchets résiduels du produit
par les égouts. Les traiter dans une usine de traitement des eaux usées appropriée.
Élimination des produits excédentaires et non recyclables par une entreprise
autorisée de collecte des déchets.  La mise au rebut de ce produit, des solutions et
des sous-produits devra en permanence respecter les exigences légales en matière
de protection de l'environnement et de mise au rebut des déchets ainsi que les
exigences de toutes les autorités locales.  Eviter la dispersion des matériaux
déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables,
les drains, le milieu aquatique environnant, tout égout ou conduit d'évacuation.

:Méthodes d'élimination
des déchets

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination
Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste d'utilisations
identifiées de la section 1 pour toute information sur les applications disponibles dans les scénarios d'exposition.

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Produit

Emballage

Code de déchets Classe de déchet

Méthodes d'élimination
des déchets

:

20 01 14* acides

Il est recommandé d'éviter ou de reduire autant que possible la production de
déchets.
  Recycler les déchets d'emballage.

Date d'édition/Date de
révision
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SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination
Précautions particulières : Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes

précautions d'usage.  Manipuler avec prudence les récipients vides non nettoyés ni
rincés.  Les conteneurs vides ou les saches internes peuvent retenir des restes de
produit.  Eviter la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et
tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains, le milieu aquatique
environnant, tout égout ou conduit d'évacuation.

PEROXYDE
D'HYDROGÈNE ET
ACIDE
PEROXYACETIQUE
EN MELANGE,
STABILISE

5.1 (8)

II

HYDROGEN
PEROXIDE AND
PEROXYACETIC
ACID MIXTURE,
STABILIZED

5.1 (8)

II

Peroxyde d'hydrogène
et acide
peroxyacétique en
mélange stabilisé

UN3149

5.1 (8)5.1 (8)

PEROXYDE
D'HYDROGÈNE ET
ACIDE
PEROXYACETIQUE
EN MELANGE,
STABILISE

II

UN3149

II

UN3149 UN3149

SECTION 14: Informations relatives au transport

ADR/RID IMDG IATA

14.1 Numéro UN

14.2 Nom
d’expédition des
Nations unies

14.3 Classe(s) de
danger pour le
transport

14.4 Groupe
d’emballage

ADN/ADNR

14.5 Dangers pour
l’environnement

14.6 Précautions
particulières à
prendre par
l’utilisateur

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

Non. Non. No. No.

: Non applicable.

Aucun. Aucun. None. None.

Non applicable.Annexe XVII - Restrictions
applicables à la
fabrication, à la mise sur
le marché et à l'utilisation
de certaines substances
et préparations
dangereuses et de

:

SECTION 15: Informations réglementaires
15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et
d’environnement

Règlement UE (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Annexe XIV - Liste des substances soumises à autorisation

Substances extrêmement préoccupantes

Aucun des composants n'est répertorié.

Date d'édition/Date de
révision
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SECTION 15: Informations réglementaires

Réglementations nationales

Autres Réglementations UE

certains articles
dangereux

15.2 Évaluation de la
sécurité chimique

Ce produit contient des substances nécessitant encore une évaluation du risque
chimique

:

≥5 - <15%    agents de blanchiment oxygénés

Fiche d' information sur les composants en accord avec le règlement detergent 648/2004/CE:

France

1200Code ICPE :
Maladie(s)
professionnelle(s)

: non

Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

SECTION 16: Autres informations

:Texte intégral des mentions
H résumées

Abréviations et acronymes : ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises
Dangereuses par voie de Navigation intérieure
ADR = L'Accord européen relatif au transport international des marchandises
Dangereuses par Route
ETA = Estimation de la Toxicité Aiguë
FBC = Facteur de bioconcentration
CLP = Règlement 1272/2008/CE relatif à la classification, à l'étiquetage et à
l'emballage des substances et des mélanges
DNEL = Dose dérivée sans effet
DPD = Directive Préparations Dangereuses [1999/45/CE]
CE = Commission European
mention EUH = mention de danger spécifique CLP
IATA = Association international du transport aérien
CVI = conteneurs en vrac intermédiaires
code IMDG = code maritime international des marchandises dangereuses
LogKoe = coefficient de partage octanol/eau
MARPOL 73/78 = Convention internationale pour la prévention de la pollution par les
navires de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978. ("MARPOL" = pollution
maritime)
VLE = Valeurs limites d'exposition
PTB = Persistants, Toxiques et Bioaccumulables
CPSE = concentration prédite sans effet
REACH = Règlement sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les
restrictions des substances chimiques [Règlement (CE) N° 1907/2006]
RID = Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises
Dangereuses
REACH # = Numéro d'enregistrement REACH
tPtB = Très persistant et très bioaccumulable

H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H242 Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
H271 Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant

puissant.
H272 Peut aggraver un incendie; comburant.
H302 Nocif en cas d'ingestion.
H312 Nocif par contact cutané.
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires

graves.

Date d'édition/Date de
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SECTION 16: Autres informations

10/5/2011.Date d'impression

Date d'édition/ Date de
révision

Version

Fiche élaborée en prenant en compte les informations des fiches données de sécurité des substances entrant
dans la composition du produit.

Avis au lecteur

Date de la précédente
édition

:

:

:

:

R7- Peut provoquer un incendie.
R8- Favorise l'inflammation des matières combustibles.
R5- Danger d'explosion sous l'action de la chaleur.
R10- Inflammable.
R22- Nocif en cas d'ingestion.
R20/22- Nocif par inhalation et par ingestion.
R20/21/22- Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.
R34- Provoque des brûlures.
R35- Provoque de graves brûlures.
R37- Irritant pour les voies respiratoires.
R50- Très toxique pour les organismes aquatiques.

:Texte intégral des phrases R
abrégées

Texte intégral des
classifications [DSD/DPD]

: O - Comburant
C - Corrosif
Xn - Nocif
Xi - Irritant
N - Dangereux pour l'environnement

10/5/2011.

Aucune validation antérieure.

1

Texte intégral des
classifications [CLP/SGH]

:

H318 Provoque des lésions oculaires graves.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H332 Nocif par inhalation.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

Acute Tox. 4, H302 TOXICITÉ AIGUË: ORALE - Catégorie 4
Acute Tox. 4, H312 TOXICITÉ AIGUË: PEAU - Catégorie 4
Acute Tox. 4, H332 TOXICITÉ AIGUË: INHALATION - Catégorie 4
Aquatic Acute 1, H400 DANGER AIGU POUR LE MILIEU AQUATIQUE -

Catégorie 1
Eye Dam. 1, H318 LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION

OCULAIRE - Catégorie 1
Eye Irrit. 2, H319 LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION

OCULAIRE - Catégorie 2
Flam. Liq. 3, H226 LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 3
Org. Perox. D, H242 PEROXYDES ORGANIQUES - Type D
Ox. Liq. 1, H271 LIQUIDES COMBURANTS - Catégorie 1
Ox. Liq. 2, H272 LIQUIDES COMBURANTS - Catégorie 2
Skin Corr. 1A, H314 CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE -

Catégorie 1A
Skin Corr. 1B, H314 CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE -

Catégorie 1B
STOT SE 3, H335 TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES

CIBLES - EXPOSITION UNIQUE [Irritation des voies
respiratoires]  - Catégorie 3

Date d'édition/Date de
révision
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE

PNEUMATIC

ETIQUETTE DU PRODUIT 

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE 

2. IDENTIFICATION DES DANGERS 

4219: . QOFVNBUJD!.!Wfstjpo!;!5/11 Ebuf!ef!sÎwjtjpo;!311:.1:.26

ETIQUETAGE (D'USAGE OU CE):

Phrases de risque Aucune

Conseils de prudence Aucune

Autres Contient du sulfure d'oléfine. Peut déclencher une réaction 
allergique.  
Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande pour les 
professionnels.  

ETIQUETAGE TRANSPORT: Non réglementé.  

Nom du produit PNEUMATIC

Utilisation Commerciale Lubrifiant pour equipements pneumatiques  

Fournisseur UNIL OPAL 
Z.I. Clos Bonnet - Boulevard Jean Moulin 
B.P. 88 
49403 SAUMUR Cedex - FRANCE 
Tél: 02.41.40.18.40 
Fax: 02.41.50.52.43 
capo.f.frederic@unil-opal.fr

N° d'appel d'urgence - 01.40.05.48.48 - Centre Anti-Poisons de Paris  
Hôpital Fernand WIDAL  
200, rue du Faubourg St-Denis - 75475 PARIS Cedex 10  
- 04.72.11.69.11. - Centre Anti-Poisons de LYON  
Hôpitaux de LYON  
Bât.A - 162, avenue de Lacassagne - 69424 LYON Cedex 3  
- 04.91.75.25.25 - Centre Anti-Poisons de MARSEILLE  
Hôpital SALVATOR  
249, bd de Sainte-Marguerite - 13274 MARSEILLE Cedex 9  
- 04.42.74.51.15 - Cellule toxicologique de veille SHELL  
Infirmerie de raffinage  
13110 BERRE L'ETANG  
- ORFILA: 01.45.42.59.59  

VOIR COORDONNÉES LOCALES EN FIN DE FICHE

RISQUES SPECIFIQUES : Aucun à notre connaissance, en usage 
normal.  

PRINCIPAUX SYMPTOMES : Ne devrait pas présenter de dangers 

Page 1 of 8
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3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 

4. PREMIERS SECOURS 

graves dans des conditions normales d'utilisation.  

RESUME DES CONSIGNES EN CAS D'URGENCE : En cas d'atteinte 
de la peau par un jet sous haute pression, il y a risque 
d'introduction dans l'organisme ; le blessé doit être transporté en 
milieu hospitalier, même en l'absence de blessure apparente.  
En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter un médecin ou 
transporter en milieu hospitalier. Communiquer les indications 
portées sur l'étiquette de danger.  

PRINCIPAUX DANGERS : (Voir chapitres 11 et 12)

Effets néfastes sur la santé Peut déclencher une réaction allergique  
En cas d'ingestion suivie de vomissement, une aspiration dans les 
poumons peut provoquer une suffocation ou une pneumopathie 
d'origine chimique  
L'huile usagée peut contenir des impuretés nocives.  

Effets néfastes sur 
l'environnement

Non facilement biodégradable.  
A probablement un potentiel élevé de bioaccumulation.  
La réglementation interdit le rejet des huiles et lubrifiants dans 
l'environnement.

Dangers physico-chimiques Pas de risque particulier d'inflammation ou d'explosion, en usage 
normal.  
N'est pas classé inflammable mais est combustible.  

Classification du produit Cette préparation n'est pas classée dangereuse pour la santé par la 
directive 1999/45/CE.

PREPARATION :  

Nature chimique Produit a base d'huiles minérales sévèrement raffinées.  
La teneur en HPA de l'huile minérale (méthode IP 346/80) est < 3 
%.

Composants contribuant aux dangers N°. CE N°. CAS Concentration Symbole Risques

Sulfure d''oléfine 273-103-3 <1 % Xi R-43, 53

VOIR SECTION 16 POUR DES EXPLICATIONS RELATIVES AUX PHRASES R

Commentaires sur la 
composition

Impuretés contribuant aux dangers:  
Aucune à notre connaissance, en usage normal.  

EN CAS DE TROUBLES GRAVES APPELER UN MEDECIN OU 
DEMANDER UNE AIDE MEDICALE D'URGENCE  

INFORMATIONS EN CAS DE:  

Généralités INSTRUCTIONS POUR LE MEDECIN :  
En cas d'incident, traiter symptomatiquement.  
Une aspiration dans les poumons peut provoquer une pneumophatie 
d'origine chimique.
Des contacts prolongés ou répétés peuvent provoquer des 
dermatoses.  

Inhalation En cas d'étourdissements ou de nausées, emmener la personne à 
l'air frais.
Si les symptômes persistent, consulter un médecin ou hospitaliser. 

Ingestion Aucun traitement spécial n'est généralement nécessaire. Ne pas 
faire vomir pour éviter les risques d'aspiration dans les voies 
respiratoires.  

Contact avec la peau Après contact avec la peau, se laver immédiatement et 
abondamment avec de l'eau et du savon.  
En cas d'atteinte de la peau par un jet haute pression, il y a risque 
d'introduction dans l'organisme. Le blessé doit être transporté en 
milieu hospitalier même en l'absence de blessure apparente.  

Page 2 of 8
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5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL 

7. MANIPULATION ET STOCKAGE 

Contact avec les yeux Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau,en écartant 
les paupières, pendant au moins 15 minutes et consulter un 
spécialiste.  

Aspiration Si on soupçonne qu'il y a eu aspiration dans les poumons (au cours 
de vomissements par exemple), transporter d'urgence en milieu 
hospitalier.  

POINT D'ECLAIR : (voir chapitre 9)  

Moyens d'extinction Appropriés: Mousse et poudre chimique sèche. Dioxyde de carbone, 
sable et terre peuvent être utilisés pour les incendies limités 
uniquement.  

Déconseillés: Jet d'eau. L'utilisation d'extincteurs au Halon sera 
évitée pour des raisons liées a l'environnement.

Dangers spécifiques Il est probable que la combustion produise un mélange complexe de 
gaz et de particules en suspension dans l'air comprenant du 
monoxyde de carbone, des oxydes de soufre et des composés 
organiques et inorganiques non identifiés.  
Leur inhalation est très dangereuse.  

Protection des intervenants Port obligatoire d'un appareil respiratoire isolant en raison de 
l'abondance des fumées et des gaz dégagés.  

PROTECTION INDIVIDUELLE: En fonction des risques d'exposition 
porter des gants, des lunettes, des bottes et des vêtements 
imperméables aux hydrocarbures.  

PRECAUTIONS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT : 
Concevoir les installations et prendre toute mesure nécessaire pour 
éviter la pollution des eaux et du sol.  
Protéger les égouts des déversements possibles afin de minimiser 
les risques de pollution.  
En cas d'épandage, prévenir les autorités compétentes lorsque la 
situation ne peut pas être maîtrisée rapidement et efficacement.  
Protéger les zones sensibles en matière d'environnement ainsi que 
les ressources en eau.  

Précautions individuelles Eviter le contact avec :  
- la peau.  
- les yeux.  

Méthodes de nettoyage Récupération :  

Déversement limité : Absorber le liquide avec du sable ou de la 
terre.Recueillir et placer dans un récipient approprié,portant une 
indication claire, pour une élimination conforme aux 
reglementations.  

Déversement important :  
Empêcher tout écoulement par une barrière de sable, de terre ou de 
toute autre matière permettant de retenir.  
Récupérer directement le produit ou avec l'absorbant.  
Eliminer comme pour déversement limité.  

Elimination : Remettre les matières souillées à un ramasseur agréé. 
Eliminer les déchets dans les conditions autorisées par la 
réglementation.

Prévention des risques 
secondaires

Lavage des surfaces souillées en prenant soin de ne pas contaminer 
le milieu naturel.  
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Conseils d'utilisation:  
Eviter le contact avec les agents oxydants forts.  
N'utiliser que des récipients, joints, tuyauteries...résistant aux 
hydrocarbures.  

MANIPULATION

Prévention de l'exposition des 
travailleurs

Assurer une ventilation suffisante en cas de risque de formation de 
vapeurs, brouillards ou aérosols.  
Adopter toute mesure permettant de réduire les risques 
d'exposition.  
Lorsque le produit manipulé est conditionné en fûts, porter des 
chaussures de sécurité et utiliser un matériel de manipulation 
approprié.
Tenir à l'écart des matières combustibles.  
Conserver le produit à l'écart des aliments et des boissons.  

Prévention des incendies et des 
explosions

Les emballages vides peuvent contenir des vapeurs inflammables ou 
explosives.  
Les chiffons imprégnés de produit, le papier ou les matières 
utilisées pour absorber les déversements présentent un danger 
d'incendie. Eviter qu'ils ne s'accumulent. Les éliminer 
immédiatement et en toute sécurité après utilisation.  

Précautions Afin de réduire le risque d'incendie, concevoir les installations pour 
éviter :  
- les projections accidentelles de produit (par exemple, rupture de 
joint) sur des carters chauds et des contacts électriques.  
- les fuites accidentelles d'huile d'un circuit sous pression se 
traduisant par des jets finement pulvérisés inflammables (la limite 
inférieure d'inflammabilité du brouillard d'huile est atteinte pourdes 
concentrations de l'ordre de 45 g/m3).  
Les contacts prolongés et répétés avec l'épiderme peuvent 
provoquer des affections cutanées favorisées par des petites 
blessures ou des frottements avec des vêtements souillés.  
Eviter les projections.  
Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.  
Après contact avec la peau, se laver immédiatement et 
abondamment à l'eau et au savon.  
N'utiliser ni produit abrasif, ni solvant, ni carburant.  
Ne pas s'essuyer les mains avec des chiffons qui ont servi au 
nettoyage.  
Ne pas respirer les vapeurs, fumées, brouillards.  
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. 

STOCKAGE

Mesures techniques Voir recommandations ci-après.  

Conditions de stockage - recommandées :  

Stocker à température ambiante à l'abri de l'eau, de l'humidité, de 
la chaleur et de toute source d'ignition. Conserver les récipients 
fermés en dehors de l'utilisation.  
Concevoir les installations et prendre toute mesure nécessaire pour 
éviter la pollution des eaux et du sol.  

- à éviter : Le rayonnement solaire direct, toute source de chaleur 
et les agents oxydants forts.  

Le stockage soumis aux intempéries. Température de stockage :  
Ambiante.  

Matières incompatibles Réactions dangereuses avec les agents oxydants forts.  

Matériaux d'emballage - Recommandés:  
N'utiliser que des récipients, joints, tuyauteries... résistant aux 
hydrocarbures.  
Conserver de préférence dans l'emballage d'origine, dans le cas 
contraire, reporter toutes les indications de l'étiquette réglementaire 
sur le nouvel emballage.  
- Déconseillés:  
- PVC.  
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8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

AUTRES CONSEILS : Les récipients de polyéthylène ne seront pas 
exposés a de hautes températures en raison des risques de 
déformation.

Mesures d'ordre technique Utiliser une ventilation locale par extraction d'air, s'il existe un 
risque d'inhalation de vapeurs, brouillards ou d'aérosols.  

Valeurs limites d'exposition Les valeurs de seuils limites sont données ci-dessous. Des limites 
d'exposition plus basses peuvents'appliquer localement:  
- huile minérale (brouillard) :  
- 8 heures TWA : 5 mg/m3 ACGIH -15 minutes STEL :10 mg/m3 
ACGIH  

Protection respiratoire Non requis normalement.  
Si les brouillards ne peuvent être contrôlés, un appareil respiratoire 
muni d'une cartouche pour vapeurs organiques combiné à un pré-
filtre à particules sera utilisé.  

Protection des mains Gants imperméables et résistants aux hydrocarbures.  
Gants - Nitrile.

Protection des yeux Lunettes en cas de risque de projections.  

Protection de la peau et du 
corps autre que les mains

Limiter toute forme de contact avec la peau.  
Porter une combinaison pour réduire la contamination des 
vêtements du personnel. Faire blanchir régulièrement les 
combinaisons et sous-vêtements.  
Selon nécessité, écran facial, bottes et vêtements imperméables 
aux hydrocarbures, chaussures de sécurité (manipulation de fûts). 

Mesures d'hygiène du travail Eviter le contact prolongé et répété avec la peau,spécialement avec 
les huiles en service ou usagées.  
Se laver les mains avant de manger ou de boire.  
Après contact avec la peau, se laver immédiatement et 
abondamment avec de l'eau et du savon.  
N'utiliser ni produit abrasif, ni solvant, ni carburant.  
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et 
abondamment avec de l'eau en écartant les paupières pendant au 
moins 15 minutes et consulter un spécialiste.  

Etat physique Liquide à température ambiante  

Couleur Jaunâtre.

Odeur Légère.  

Masse volumique Entre 855 et 888 kg/m3 à 15 °C

pH N/A

Point d'éclair 190 to 256 °C .

Température d'auto-
inflammation

> 250 ºC (ASTM E-659). Cette valeur peut être notablement 
abaissée dans des conditions particulières (oxydation lente sur 
milieux fortement divisés...)

Limite d'inflammabilité - 
inférieure (%)

1 % (v/v) (Typical value - based on mineral oil.)

Limite d'inflammabilité - 
supérieure (%)

10 % (v/v) ((Typical value - based on mineral oil.)

Températures spécifiques de 
changement d'état

Point d'écoulement : - 21 à - 27 °C (NF T 60-105)

Pression de vapeur Négligeable dans les conditions normales de stockage, manipulation 
et utilisation.

Solubilité
- Dans l'eau : Négligeable.  

Viscosité Entre 21,9 et 226,5 mm2/s à 40°C et entre 4,5 et 19,6 mm2/s à 
100°C
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10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

Stabilité Produit stable aux températures usuelles de stockage, de 
manipulation et d'emploi.  

Conditions à éviter La chaleur (température supérieure au point d'éclair), les étincelles, 
les points d'ignition, les flammes, l'électricité statique...  

Matières à éviter Agents oxydants forts.  

Produits de décomposition 
dangereux

Il ne devrait pas se former de produit de décomposition dangereux 
durant un stockage normal.  
La combustion incomplète et la thermolyse produisent des gaz plus 
ou moins toxiques tels que CO, CO2, hydrocarbures variés, 
aldéhydes, etc.. et des suies.  

BASES D'EVALUATION:  
Les données toxicologiques n'ont pas été déterminées 
spécifiquement pour ce produit.  
L'information fournie est basée sur la connaissance des composants 
et sur la toxicologie de produits similaires.  
Les informations ci-après s'appliquent à : - (H): l'homme - (A) : 
l'animal - (O) : l'homme et/oul'animal  

TOXICITE AIGUE - EFFETS LOCAUX

Inhalation, commentaires: Inhalation (O)  
Données non disponibles.  
EFFETS LOCAUX : Inhalation (H)  
De fortes concentrations de vapeurs ou d'aérosols pourraient être 
irritantes pour les voies respiratoires et les muqueuses.  

Contact avec la peau DL 50 > 2000 mg/kg

Contact avec la peau (A)

Contact avec la peau, 
commentaires:

EFFETS LOCAUX : Contact avec la peau (O)  
Probablement légèrement irritant.  

Contact avec les yeux, 
commentaires:

EFFETS LOCAUX :  
Contact avec les yeux (O) Probablement légèrement irritant.  

Ingestion DL 50 > 2000 mg/kg

Ingestion, commentaires: Ingestion (A)  

TOXICITE CHRONIQUE OU A LONG TERME

Inhalation Inhalation (H)  
Les vapeurs et les aérosols peuvent être irritants pour les voies 
respiratoires et les muqueuses.  

Contact avec la peau Contact avec la peau (H)  
Des lésions cutanées caractéristiques (boutons d'huile) peuvent se 
développer à la suite d'expositions prolongées et répétées au 
contact de vêtements souillés.  

Sensibilisation Peut déclencher une réaction allergique.  

Cancérogenèse Cancérogénèse (A)  
Le produit est constitué d'huiles minérales de type non cancérogène 
d'après des études réalisées sur l'animal, par application locale sur 
la peau.  
Les autres composants ne sont pas connus pour être associés à des 
effets cancérogènes.  

Mutagenèse Mutagénèse (A)  
N'est pas considéré comme présentant de risque mutagène.  

Informations médicales AUTRES DONNEES :  
Des contacts prolongés ou répétés avec des produits contenant des 
huiles minérales peuvent provoquer l'élimination du revêtement 
lipidique de la peau, particulièrement à une température élevée.  
De tels contacts peuvent entraîner des irritations et probablement 
des dermatoses, particulièrement en cas d'hygiène personnelle 
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12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION 

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

insuffisante.  
Les huiles usagées peuvent contenir des impuretés nocives qui se 
sont accumulées durant l'utilisation.  
La concentration en impuretés dépend de l'utilisation, mais elle peut 
provoquer une irritation croissante de la peau et des yeux et 
présente des risques pour la sécurité et l'environnement lors de 
l'élimination.  
Toute huile usagée sera manipulée avec précaution, afin si possible, 
d'éviter les contacts avec la peau.  

BASES D'EVALUATION:  
L'information fournie est basée sur la connaissance des composants 
et sur l'écotoxicologie de produits similaires.  
Le produit est liquide dans la plupart des conditions de 
l'environnement.

Commentaires sur l'écotoxicité Mélange faiblement soluble dans l'eau.  
Le produit devrait être pratiquement non toxique pour les 
organismes aquatiques, CL/CE50 > 100 mg/l.  
Peut se déposer et engluer physiquement les organismes 
aquatiques.

Mobilité SOL :  
- le produit sera adsorbé aux particules du sol et ne sera pas 
mobile.  
EAU :  
Flotte à la surface de l'eau.  

Potentiel de bioaccumulation Potentiellement bioaccumulable.  

Persistance et dégradabilité Non facilement biodégradable.  
La plupart des constituants devraient être naturellement 
biodégradables mais certains composants du produit peuvent 
persister dans l'environnement.  

Elimination du produit :  
Comme pour l'élimination des déchets.  

Elimination des déchets La seule méthode autorisée en France est la récupération par un 
ramasseur agréé et la régénération ou le brûlage dans une 
installation agréée.  
La compétence de l'entreprise contractante sera établie au préalable 
pour un traitement satisfaisant des huiles usagées.  
Ne pas contaminer le sol ou l'air avec des huiles usagées.  

Elimination des emballages 
souillés

Vider complètement le récipient.  
Après vidange, aérer dans un endroit sûr, loin des étincelles et du 
feu.  
Remettre à un éliminateur agréé.  

Textes réglementaires La réglementation relative aux déchets est codifiée dans le CODE 
DE L'ENVIRONNEMENT, selon l'Ordonnance n° 2000-914 du 18 
septembre 2000 relative à la partie Législative du Code de 
l'Environnement.  
On retrouve les différents textes de l'Article L. 541-1 à l'Article 
L.541-50 se trouvant au Livre V (Prévention des pollutions, des 
risques et des nuisances), Titre IV (Déchets), Chapitre I 
(Elimination des déchets et récupération des matériaux).

N°ONU N/C

Généralités - Non concerné.  

ROUTE (ADR)/RAIL(RID)

Classe Non dangereux d´après la classification ADR.  
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15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 

16. AUTRES DONNÉES 

FLUVIAL (ADNR)

MER (IMO/IMDG)

Classe N/R

AIR (OACI/IATA)

Classe N/R

Pas de symbole.  

Phrases de risque Aucune

Conseils de prudence Aucune

Autres Contient du sulfure d'oléfine. Peut déclencher une réaction 
allergique.  
Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande pour les 
professionnels.  

RÉGLEMENTATION FRANÇAISE

Code Sécurité sociale Art. L.461-6, art. D.461-1, annexe A, n° 601-15-602  
Tableau(x) des maladies professionnelles :  
n° 36

Code du travail Surveillance médicale spéciale : Art. 241-50, arrêté du 11.07.1977 

Autres Nomenclature des déchets (voir § 13) :  
Décret n° 2002-540 du 18/04/02 code 13-08-99  

Conformément au Règlement (CE) N° 1907/2006.  
Les chapitres suivants ont été modifiés : 2,3,11,15

Explications relatives aux 
phrases R, partie 3

R-43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. R-
53 Peut entraîner des effets néfastes à long terme sur 
l´environnement.

Restrictions d'emploi Ce produit ne doit pas être utilisé pour d'autres applications que 
celles mentionnées, sans avoir au préalable demandé l'avis des 
services techniques UNIL - OPAL.  

Date de révision: 2009-09-15

Annule et remplace la fiche du: 2008-07-11

LES MODIFICATIONS EFFECTUÉES SUR LES DERNIÈRES FDS SONT SIGNALÉES PAR LE SIGNE 
*.

Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les 
remplace pas.  
Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos 
connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils 
sont donnés de bonne foi.  
"L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques 
éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres 
usages que celui pour lequel il est conçu.  
Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et 
d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il 
prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à 
l'utilisation qu'il fait du produit.  
Le destinataire doit s'assurer que d'autres obligations ne lui 
incombent pas en raison des textes autres que ceux cités."  
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UREE PERLES 46% AVEC AM CA50393 
Fiche de données de sécurité  
conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 

Date de mise à jour: 18/07/2012 Remplace la fiche : 05/10/2009 Indice de révision : 03 
 

Date d'impression : 18/07/2012 FR (français) 1/6 
 

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

1.1. Identificateur de produit 

Type de produit chimique : Substance 

Nom : UREE PERLES 46% AVEC AM 
 

N° CE (EINECS) : 200-315-5 

N° CAS : 57-13-6 

N° d'enregistrement REACH : 01-2119463277-33 

Code de produit : CA50393 

Dénomination INCI : UREA 

Description chimique : Urea. 

Formule brute : (NH2)2CO. 
 

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

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 

Catégorie d'usage principal : Industriel 

Utilisation de la substance/préparation : Intermédiaire chimique, Formulation, Traitement des oxydes d'azote émis par les véhicules, 
Traitement d’eaux potables, industrielles, résiduaires 

   

1.2.2. Usages déconseillés 
 

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

QUARON 
BP 89152 
35091 RENNES CEDEX 9 
Tel. : +33 (0)2 99 29 46 00 
Fax : +33 (0)2 99 29 46 24 
fds-quaronfrance@quaron.com - www.quaron.com 
 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 
 

Pays Organisme consultatif officiel Adresse Num. d'appel d'urgence 

BELGIUM Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 
c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid 

Rue Bruyn 
B -1120 Brussels 

+32 70 245 245 

FRANCE ORFILA   +33 (0)1 45 42 59 59 

EUROPE The European emergency number   112 

SECTION 2: Identification des dangers 
 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

2.1.1. Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [UE-SGH/CLP] 

Non classé 

2.1.2. Classification selon les directives 67/548/CEE ou 1999/45/CE 

Non classé 
 

2.2. Éléments d’étiquetage 

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Étiquetage non applicable 
 

 

2.3. Autres dangers 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 

SECTION 3: Composition/informations sur les composants 
 

3.1. Substances 

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

Urée (N° CAS) 57-13-6 
(N° CE (EINECS)) 200-315-5 
(N° REACH) 01-2119463277-33 

97 - 99,5 Non classé 

 

Nom Identificateur de produit % Classification selon la 
directive 67/548/CEE 

Urée (N° CAS) 57-13-6 
(N° CE (EINECS)) 200-315-5 
(N° REACH) 01-2119463277-33 

97 - 99,5 Non classé 

Textes des phrases R-,H- et EUH: voir paragraphe 16. 



UREE PERLES 46% AVEC AM CA50393 
Fiche de données de sécurité  
conforme Règlement (CE) n° 1907/2006  Date de mise à jour : 18/07/2012 Remplace la fiche du : 05/10/2009 Indice de révision : 03 

 

18/07/2012 FR (français) 2/6 
 

 

3.2. Mélanges 

Non applicable 
 

4.1. Description des premiers secours 

Premiers secours : Pour un examen médical immédiat, appeler un médecin ou demander une aide médicale 
d'urgence. 

Après inhalation : Amener la victime à l'air libre, à l'aide d'une protection respiratoire appropriée. Eviter le 
refroidissement (couverture). Mettre au repos. Consulter un médecin si l'irritation persiste. 

Après contact avec la peau : Oter les vêtements touchés et laver les parties exposées de la peau au moyen d'un savon doux 
et d'eau, puis rincer à l'eau tiède. Lavez les vêtements avant réutilisation. Consulter un médecin 
si l'irritation persiste. 

Après contact avec les yeux : Rincer immédiatement avec une solution oculaire ou avec de l'eau en maintenant les paupières 
écartées pendant 15 minutes. Ôter les lentilles de contact, si cela est possible. Consulter un 
ophtalmologiste si l'irritation persiste. 

Après ingestion : NE PAS FAIRE VOMIR. Si la victime est parfaitement consciente/lucide. Rincer la bouche. 
Appeler un médecin. 

 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

- contact avec la peau : Le contact répété ou prolongé avec la peau peut provoquer des irritations. 

- contact avec les yeux : Peut provoquer une légère irritation. 
 

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

Traitement symptomatique. 

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie 
 

5.1. Moyens d’extinction 

Agents d'extinction appropriés : Utiliser les moyens adéquats pour combattre les incendies avoisinants. Dioxyde de carbone. 
Mousses résistantes au produit. Poudre chimique sèche. Pulvérisation d'eau. 

Agents d'extinction non appropriés : Aucun(e). 
 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Risques spécifiques : La combustion incomplète libère du monoxyde de carbone dangereux, du dioxyde de carbone et 
autres gaz toxiques. Ammoniaque. Oxydes d'azote. 

Réactions dangereuses : Si le produit est pris dans un incendie, dégagement d’ammoniac puis à température élevée de 
CO, CO2 et NOx. 

Mesures générales : Produit non inflammable. Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques. 
 

5.3. Conseils aux pompiers 

Instructions de lutte incendie : Faire évacuer la zone de danger. N'admettre que les équipes d'intervention dûment équipées sur 
les lieux. Si possible, stopper les fuites. 

Equipements de protection particuliers des 
pompiers 

: Vêtements de protection;Appareil respiratoire autonome. 

Autres informations : Disperser les gaz/vapeurs à l’aide d’eau pulvérisée. Approcher du danger dos au vent. Refroidir 
les récipients exposés au feu. Recueillir séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la 
laisser pénétrer dans les canalisations ou les égouts. 

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 

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

6.1.1. Pour les non-secouristes 

Equipement de protection : Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux ou 
du visage. Porter un appareil respiratoire recommandé. Eviter le contact avec la peau et les 
yeux. Ne pas respirer les gaz/vapeurs/fumées/aérosols. 

Procédures d’urgence : Si l'épandage se produit sur la voie publique, signaler le danger et prévenir les autorités locales. 
Assurer une bonne ventilation de la zone. Evacuer et restreindre l'accès. 

6.1.2. Pour les secouristes 

Equipement de protection : Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du 
visage . Pour le choix des protections respiratoires voir le chapitre 8. 

Procédures d’urgence : Si l'épandage se produit sur la voie publique, signaler le danger et prévenir les autorités locales. 
Arrêter la fuite. Faire évacuer la zone dangereuse. Approcher le danger dos au vent. Disperser 
les gaz/vapeurs à l’aide d’eau pulvérisée. Ecarter matériaux et produits incompatibles. 

 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

Endiguer et contenir l'épandage. Empêcher le rejet dans l'environnement (égouts, rivières, sols). Prévenir immédiatement les autorités compétentes 
en cas de déversement important. Pomper dans un réservoir de secours adapté. 
 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Pour le confinement : Endiguer le produit pour le récupérer ou l'absorber avec un matériau approprié. Supprimez les 
fuites, si possible sans risque pour le personnel. 
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Procédés de nettoyage : Nettoyer dès que possible tout épandage, en le récoltant au moyen d'un produit absorbant. 
Déversement limité : Absorber ou retenir le liquide avec du sable, de la terre ou toute matière 
limitant l'épandage. Placer les récipients fuyants dans un fût ou un surfût étiqueté. Récupérer 
dans un récipient étiqueté, fermé, afin de procéder en sécurité à une élimination ultérieure. Laver 
à grande eau la zone contaminée. Garder les eaux de lavage comme déchets contaminés. En 
cas d'épandages majeurs, évacuer immédiatement le personnel et aérer la zone. Récupération : 
Récupérer le maximum de produit par pompage, ou par absorption et le placer dans des 
récipients adaptés, étiquetés. Faire détruire selon les informations du §13. Traiter les résidus 
comme pour un déversement limité. 

Autres informations : Eviter la pénétration dans les égouts, le sol et les eaux potables. Contactez un spécialiste pour 
la destruction/récupération éventuelle du produit récupéré. Suivez les réglementations locales 
concernant la destruction du produit. 

 

6.4. Référence à d'autres sections 

Se référer à la section 8 relative aux contrôles de l'exposition et protections individuelles, et à la section 13 relative à l'élimination. 

SECTION 7: Manipulation et stockage 
 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Précautions à prendre pour une manipulation 
sans danger 

: Eviter toute exposition inutile. Ecarter toute source d'ignition. Assurer une extraction ou une 
ventilation générale du local afin de réduire les concentrations de brouillards et/ou de vapeurs. 
Ne pas respirer les gaz, vapeurs, fumées ou aérosols. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas 
fumer pendant l'utilisation. Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux 
et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail. Lavez les 
vêtements avant réutilisation. Des rince-oeil de secours et des douches de sécurité doivent être 
installés au voisinage de tout endroit où il y a risque d'exposition. Le personnel doit être averti 
des dangers du produit. 

 

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités 

Mesures techniques : Assurer une extraction ou une ventilation générale du local afin de réduire les concentrations de 
brouillards et/ou de vapeurs. Prévoir des installations électriques étanches et anticorrosion. Prise 
d'eau à proximité. Cuvette de retenue sous les réservoirs. Le personnel doit être averti des 
dangers du produit. Eviter chaleur, étincelles, flamme nue, conditions d'oxydation. 

Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver dans des conteneurs 
hermétiquement clos. Eviter : Chaleur et lumière solaire. Humidité. Sources d'inflammation. 

Produits incompatibles : Acides. Bases. Hypochlorites. Nitrates. Nitrites. Oxydants forts. 

Matériaux incompatibles : Cuivre (Cu). Zinc. Métaux. 

Température de stockage : -5 - 25 °C 

Stockage : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. 

Matériaux d'emballage : Acier inoxydable. Polyéthylène. Polypropylène. Plastiques compatibles. 
 

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

Pour toutes utilisations particulières, consulter le fournisseur. 

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 
 

8.1. Paramètres de contrôle 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 
 

8.1.1 DNEL (Derived No Effect Level) 

Aucune donnée disponible 

8.1.2 PNEC (Previsible None Effect Concentration) 

Aucune donnée disponible 
 
8.2. Contrôles de l’exposition 

Hygiène industrielle : Faire évaluer l'exposition professionnelle des salariés. Des rince-oeil de secours et des douches 
de sécurité doivent être installés au voisinage de tout endroit où il y a risque d'exposition. 

Equipement de protection individuelle : Vêtements de protection. Gants. Lunettes de protection. 

   

Vêtements de protection - sélection du matériau : Exemple : Caoutchouc butylique. La compatibilité des gants et des vêtements avec le produit 
doit être vérifiée avec le fournisseur. 

- protection des mains : Porter des gants appropriés résistants aux produits chimiques. 

- protection des yeux : Porter une protection oculaire, y compris des lunettes et un écran facial résistant aux produits 
chimiques, s'il y a risque de contact avec les yeux par des éclaboussures de liquide ou par des 
poussières aériennes. 

- protection de la peau : Lorsque le contact avec la peau est possible, des vêtements protecteurs comprenant gants, 
tabliers, manches, bottes, protection de la tête et du visage doivent être portés. 
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- protection respiratoire : En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Porter un appareil 
respiratoire pour poussières ou brouillard si la manipulation du produit génère des particules 
aériennes. Appareil respiratoire à air ou autonome si risque de décomposition. 

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques 
 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

État physique : Solide 
  

Aspect : Liquide. 

Couleur : Incolore. 
  

Odeur : Faible. Ammoniaque. 
  

Seuil olfactif : Aucune donnée disponible 
  

pH : 10 sol. 10% 
  

Point de fusion : - 11 °C 32,5% 
  

Point de solidification : Aucune donnée disponible 
  

Point d'ébullition : 104 °C 32,5% 
  

Point d'éclair : Aucune donnée disponible 
  

Vitesse d'évaporation relative  (l'acétate 
butylique=1) 

: Aucune donnée disponible 
  

Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible 
  

Limites explosives : Aucune donnée disponible 
  

Pression de la vapeur : Aucune donnée disponible 
  

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

Densité relative : Aucune donnée disponible 
  

Densité : 1,091 g/cm³ 32,5% , 20°C 

Densité relative, gaz  (air=1) : -1,59 (LD OCDE 107). 

Solubilité : Soluble dans l'eau. 
Eau: 590 g/l Miscible en toutes proportions 
  

Log P octanol / eau à 20°C : - 1,59 
  

Temp. d'autoinflammation : Aucune donnée disponible 
  

Point de décomposition : 80 °C 
  

Viscosité : Aucune donnée disponible 
  

 

9.2. Autres informations 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 

SECTION 10: Stabilité et réactivité 
 

10.1. Réactivité 

Si le produit est pris dans un incendie, dégagement d’ammoniac puis à température élevée de CO, CO2 et NOx. 
 

10.2. Stabilité chimique 

Chimiquement stable dans les conditions normales d'utilisation industrielle. 
 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 
 

10.4. Conditions à éviter 

Eviter chaleur, étincelles, flamme nue, conditions d'oxydation. Une température supérieure à 80°C provoque un dégagement d’ammoniaque. 
 

10.5. Matières incompatibles 

Acides. Bases. Hypochlorites. Nitrates. Nitrites. Oxydants forts. Métaux. Cuivre. Zinc. 
 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

La combustion incomplète libère du monoxyde de carbone dangereux, du dioxyde de carbone et autres gaz toxiques. Ammoniaque. Oxydes 
d'azote. 

SECTION 11: Informations toxicologiques 
 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 
 

 

Urée (57-13-6) 

Administration orale (rat) DL50 14300 mg/kg 
 
 
 

Effets nocifs potentiels sur les hommes et 
symptômes possibles 

: Cancerogenicité : Estimé non cancérogène. 
Mutagenicité : Non mutagène. 
N'altère pas la fertilité. 
Non toxique pour le développement. 
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SECTION 12: Informations écologiques 
 

12.1. Toxicité 

- Effets sur l'environnement : Ne pas rejeter dans les cours d'eau sans traitement. Contribue à l'eutrophisation des lacs et 
cours d'eau. 

- sur l'eau : Complètement soluble dans l'eau.,L’urée est un nutriment pour les végétaux : un déversement 
massif dans des eaux peu brassées peut donc conduire à une prolifération des algues. 

 

 
 
 

Urée (57-13-6) 

CL50-96 h - poisson (Leuciscus idus)  6,81  g/l 

CE50-48 h - Daphnies (Daphnia magna/) > 10  g/l 
 

 
12.2. Persistance et dégradabilité 
 

Urée (57-13-6) 

Persistance et dégradabilité Facilement biodégradable. Dégradation enzymatique rapide par uréases bactériennes. 
 

 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 
 

Urée (57-13-6) 

Log P octanol / eau à 20°C - 1,59 

Potentiel de bioaccumulation Non bioaccumulable. 
 

 

12.4. Mobilité dans le sol 
 

Urée (57-13-6) 

- sur le sol Potentiel de mobilité dans le sol très élevé. 
 

 

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 
 

12.6. Autres effets néfastes 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination 
 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Méthodes de traitement des déchets : Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux. 
L'élimination doit être réalisée en accord avec la législation en vigueur. Ce produit NE PEUT, ni 
être mis à la décharge, ni être évacué dans les égoûts, les caniveaux, les cours d'eau naturels 
ou les rivières. 

Recommandations d'évacuation des eaux usées : Ne pas déverser à l'égout. Ne pas déverser dans les eaux de surface. 

Recommandations d'élimination des emballages : Après dernière utilisation, l'emballage sera entièrement vidé et refermé. Les conteneurs vides 
seront soigneusement rincés avec de grandes quantités d'eau propre. Les eaux de lavage 
doivent être traitées avant élimination. Quand il s'agit d'emballage consigné, l'emballage vide 
sera repris par le fournisseur. Ne pas éliminer les emballages avec les ordures ménagères. 

Indications complémentaires : L'attention de l'utilisateur est attirée sur la possible existence de contraintes et de prescriptions 
locales, relatives à l'élimination, le concernant. L'élimination doit être effectuée en accord avec la 
législation locale, régionale ou nationale. 

SECTION 14: Informations relatives au transport 
 

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport. 

SECTION 15: Informations réglementaires 
 

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

15.1.1. Réglementations EU 
 

Ne contient pas de substance candidate (SVHC) REACH 
 
 

Règlement Européen CE/689/2008 relatif aux exportations et importations de produits chimiques dangereux 

Pas d’informations disponibles   

15.1.2. Directives nationales 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 
 
 
 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 

SECTION 16: Autres informations 
 
 

 

Chapitres modifiés : Tous les chapitres. 
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Cette fiche complète les notices techniques mais ne les remplace pas et les grandeurs caractéristiques sont indicatives et non garanties. Les 
renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état des connaissances de nos fournisseurs relatives au produit concerné, à la date de rédaction. 
Ils sont donnés de bonne foi. La liste des prescriptions réglementaires et des précautions applicables a simplement pour but d'aider l'utilisateur à 
remplir ses obligations lors de l'utilisation du produit. Elle n'est pas exhaustive et ne peut exonérer l'utilisateur d'obligations complémentaires liées à 
d'autres textes applicables à la détention ou aux spécificités de la mise en œuvre dont il reste seul responsable dans le cadre de l'analyse des 
risques qu'il doit mener avant toute utilisation du produit. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus 
lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu. 
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Légende 

Symbolique   

 Sols en place sur site  
Station de traitement des eaux 

Espaces verts ou espace en friche 
 

Dalle béton 15 cm 

Enrobé bitumé 
 Réseau d’adduction d’eau potable 

 Stockage de produits chimiques sur bac 
de rétention dans des locaux spécifiques  Outil de production (maintenance)  Réseau d’évacuation  

Voie considérée comme négligeable selon les 
constatations de terrain (volume faible, moyens de 
protection, surveillance et maintenance régulière, 
système qualité) 

 

Sources de contamination / pollution Voies de transfert / propagation vers les milieux d’exposition Cible Travailleur 

 Source de contamination des eaux souterraines 1 Fuite des canalisations vers les eaux souterraines   

  2 Ecoulement vers les eaux souterraines   

  3 Rejet vers le fossé   

  4 Transfert via les eaux souterraines (dispersion et propagation des phases dissoutes)   

  5 Ecoulement / fuite de produits vers les sols   
 

SITE D’ETUDE 

Zone non saturée 

Zone saturée 

Sud 

HORS SITE 

Rue de 

l’Océan 

Bâtiment d’exploitation 
Station de 

traitement 

Nord 

Fossé rejoignant 
le ruisseau de 

« la Grivière » 

5 

4 

? 
Sens d’écoulement supposé  

sud- est / nord-ouest 

Espace en friche 
(pas d’activité) Parking et 

voirie 

1 2 

5 5 

3 

HORS SITE 

Eses 

voisines 

2 
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EAU TRAITEE DEVIS 1652

Approuvé le 05/07/2013 par Christian FRAISSE Resp. Labo. Chimie Environnement-Santé
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L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence de l'IDAC pour les seuls essais couverts par l'accréditation
précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est
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08/07/2013

D130603637Rapport d'analyse n° :

Imprimé le :

I D A C

d'Analyse et de Conseil
Institut Départemental

LA FOURNEE DOREE ATLANTIQUE
Z.A. du Pays des Achards
85150 LA MOTHE ACHARDTél. 02 51 85 44 44 - Fax 02 51 85 44 50 www.idac.fr

Date enregistrement 21/06/2013 15

BP 52703 - 44327 Nantes Cedex 3

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

ERE146702Echantillon n° : Référence client : Eaux usées industrielles (ERE_DIV_EIN)
Descriptif : EAU TRAITEE DEVIS 1652
Prélevé le : 19/06/2013

Analyses Résultats Unités Références méthodes Types méthodes Limite de
Quantification

Analyse des nitrates et des nitrites
mg/l N NF EN ISO 13395 (T90-012)* Nitrites 0.02Flux continu0,13
mg/l N NF EN ISO 13395 (T90-012)* Nitrates 0.2Flux continu12,0

8 ETM arrêtés du 08/01/1998 ou du 02/02/1998 modifiés
OUI NFENISO15587-2 T90-137-2* Dosage métaux: digestion acide nitrique -

µg/l Pb NFENISO 17294-2 (T90-164)* Plomb 1ICP-MS< 1
µg/l Cu NFENISO 17294-2 (T90-164)* Cuivre 1ICP-MS17
µg/l Zn NFENISO 17294-2 (T90-164)* Zinc 4ICP-MS89
µg/l Cd NFENISO 17294-2 (T90-164)* Cadmium 1ICP-MS< 1
µg/l As NFENISO 17294-2 (T90-164)* Arsenic 1ICP-MS3
µg/l Cr NFENISO 17294-2 (T90-164)* Chrome 1ICP-MS1
µg/l Ni NFENISO 17294-2 (T90-164)* Nickel 1ICP-MS7
µg/l Hg NF EN ISO 17852 (T90-139)* Mercure 0.5spectro-fluores.atom.(minéral° Brome)< 0,5

Test Daphnies
NF T90-008pH au moment de l'essai test daphnies Sous-traitance7,95

éq/m3 NF EN ISO 6341 (T90-301)* Test toxicité daphnies Sous-traitance< 1,0
% NF EN ISO 6341* Ecotoxicité CE50i-24h Sous-traitance100,0

Eau non toxique NF EN ISO 6341 (T90-301)* Test de toxicité daphnies Sous-traitance
Analyses à la carte

µS/cm 20°C NF T90-111Sels dissous à partir de la conductivité 2Potentiométrie1 140
µg/l Cl NF EN ISO 9562 (T90-151)* AOX 10190

Approuvé le 05/07/2013 par Christian FRAISSE Resp. Labo. Chimie Environnement-Santé

L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence de l'IDAC pour les seuls essais couverts par l'accréditation précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les
produits soumis à analyse. Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Page 2 / 2
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L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence de l'IDAC pour les seuls essais couverts par l'accréditation
précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est
autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s).
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BDS010284Echantillon n° : Référence client : Boues de station d'épuration (BDS_DIV)
Descriptif : BOUES D'EPANDAGE DES 5 ET 6/09/12

Analyses Résultats Unités Références méthodes Types méthodes
/ brut / sec (MS)

Spécifications Limite de
Quantification

Caractérisat° agronomique de base (AGROB arrêtés du 08/01/1998 ou 02/02/1998 modifiés
% NF EN 12880 (X33-005)* Matière sèche (MS) Gravimétrie6,2

16,1% NF EN 12879 (X33-004)
Ref ext : RESIDU CALCINE à
550°C

* Matières minérales (MM) Gravimétrie1,00

84% NF EN 12879 (X33-004)* Mat.organiques (mat.volatiles 550°C /MS) Calcul5,2
419g/kg C (=MO/2)Carbone organique (C) Calcul26,0

NF EN 12176 (X33-003)* pH Potentiométrie7,1
54,4g/kg N NF ISO 11261 (X31-111)* Azote total 0.50Méthode Kjeldahl modifiée3,37
14,2g/kg NAzote ammoniacal (NH4) Distillation0,88

(=COT/AZOTE TOTAL)C/N Calcul7,7
NH4/N Calcul0,26

29,7g/kg CaO NF EN ISO 11885 (T90-136)
Ref ext : NF EN 13346 (X33-010)

* Calcium ICP1,84

5,6g/kg K2O NF EN ISO 11885 (T90-136)
Ref ext : NF EN 13346 (X33-010)

* Potassium ICP0,35

5,4g/kg MgO NF EN ISO 11885 (T90-136)
Ref ext : NF EN 13346 (X33-010)

* Magnésium ICP0,33

3,5g/kg Na2O NF EN ISO 11885 (T90-136)
Ref ext : NF EN 13346 (X33-010)

* Sodium ICP0,22

42,0g/kg P2O5 NF EN ISO 11885 (T90-136)
Ref ext : NF EN 13346 (X33-010)

* Phosphore ICP2,60

7 ETM dans les boues arrêtés du 08/01/1998 ou 02/02/1998 modifiés
<= 10.00< 0,40mg/kg Cd NF EN ISO 11885 (T90-136)

Ref ext : NF EN 13346 (X33-010)
* Cadmium 0.40ICP_

<= 100068mg/kg Cr NF EN ISO 11885 (T90-136)
Ref ext : NF EN 13346 (X33-010)

* Chrome 5ICP_

<= 1000166mg/kg Cu NF EN ISO 11885 (T90-136)
Ref ext : NF EN 13346 (X33-010)

* Cuivre 15ICP_

<= 20026mg/kg Ni NF EN ISO 11885 (T90-136)
Ref ext : NF EN 13346 (X33-010)

* Nickel 3ICP_

<= 8009mg/kg Pb NF EN ISO 11885 (T90-136)
Ref ext : NF EN 13346 (X33-010)

* Plomb 5ICP_

<= 3000296mg/kg Zn NF EN ISO 11885 (T90-136)
Ref ext : NF EN 13346 (X33-010)

* Zinc 50ICP_

L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence de l'IDAC pour les seuls essais couverts par l'accréditation précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les
produits soumis à analyse. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s).
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28/09/2012

D120900833Rapport d'analyse n° :

Imprimé le :

I D A C

d'Analyse et de Conseil
Institut Départemental

LA FOURNEE DOREE ATLANTIQUE
Z.A. du Pays des Achards
85150 LA MOTHE ACHARDTél. 02 51 85 44 44 - Fax 02 51 85 44 50 www.idac.fr

Date enregistrement 07/09/2012 09

BP 52703 - 44327 Nantes Cedex 3

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

BDS010284Echantillon n° : Référence client : Boues de station d'épuration (BDS_DIV)
Descriptif : BOUES D'EPANDAGE DES 5 ET 6/09/12

Analyses Résultats Unités Références méthodes Types méthodes
/ brut / sec (MS)

Spécifications Limite de
Quantification

<= 10.000,07mg/kg Hg NF ISO 16772 (X31-432)
Ref ext : NF EN 13346 (X33-010)

* Mercure 0.05spectro-fluores.atom.(minéral°eau régale_

<= 4000556mg/kgCu + Cr + Ni + Zn Calcul_
PCB et HPA

< 15µg/kg XP X33-012
Ref ext : ASE
HEXANE/ACETONE

* Acénaphtène 10GC/MS(/MS)_

< 15µg/kg XP X33-012* Acénaphtylène 10GC/MS(/MS)_
< 15µg/kg XP X33-012

Ref ext : ASE
HEXANE/ACETONE

* Anthracène 10GC/MS(/MS)_

< 15µg/kg XP X33-012* Benzo (a) anthracène 10GC/MS(/MS)_
< 15µg/kg XP X33-012* Benzo (3,4)(a) pyrène 10GC/MS(/MS)_

<= 250015µg/kg XP X33-012* Benzo (3,4)(b) fluoranthène 10GC/MS(/MS)_
< 35µg/kg XP X33-012* Benzo (1,12)(ghi) pérylène 25GC/MS(/MS)_
< 15µg/kg XP X33-012* Benzo (11,12)(k) fluoranthène 10GC/MS(/MS)_

19µg/kg XP X33-012* Chrysène 10GC/MS(/MS)_
< 35µg/kg XP X33-012* Dibenzo (ah) anthracène 25GC/MS(/MS)_

<= 500031µg/kg XP X33-012
Ref ext : ASE
HEXANE/ACETONE

* Fluoranthène 10GC/MS(/MS)_

< 15µg/kg XP X33-012* Fluorène 10GC/MS(/MS)_
< 35µg/kg XP X33-012* Indèno (1,2,3-cd) pyrène 25GC/MS(/MS)_
< 15µg/kg XP X33-012* Méthyl (2) fluoranthène 10GC/MS(/MS)_
< 15µg/kg XP X33-012* Méthyl (2) naphtalène 10GC/MS(/MS)_
< 72µg/kg XP X33-012

Ref ext : ASE
HEXANE/ACETONE

* Naphtalène 50GC/MS(/MS)_

34µg/kg XP X33-012* Phénanthrène 10GC/MS(/MS)_
34µg/kg XP X33-012* Pyrène 10GC/MS(/MS)_

< 15µg/kg XP X33-012* PCB n°28 10GC/MS(/MS)_
< 15µg/kg XP X33-012* PCB n°52 10GC/MS(/MS)_
< 15µg/kg XP X33-012* PCB n°101 10GC/MS(/MS)_

L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence de l'IDAC pour les seuls essais couverts par l'accréditation précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les
produits soumis à analyse. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s).
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28/09/2012

D120900833Rapport d'analyse n° :

Imprimé le :

I D A C

d'Analyse et de Conseil
Institut Départemental

LA FOURNEE DOREE ATLANTIQUE
Z.A. du Pays des Achards
85150 LA MOTHE ACHARDTél. 02 51 85 44 44 - Fax 02 51 85 44 50 www.idac.fr

Date enregistrement 07/09/2012 09

BP 52703 - 44327 Nantes Cedex 3

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

BDS010284Echantillon n° : Référence client : Boues de station d'épuration (BDS_DIV)
Descriptif : BOUES D'EPANDAGE DES 5 ET 6/09/12

Analyses Résultats Unités Références méthodes Types méthodes
/ brut / sec (MS)

Spécifications Limite de
Quantification

< 15µg/kg XP X33-012* PCB n°118 10GC/MS(/MS)_
< 15µg/kg XP X33-012* PCB n°138 10GC/MS(/MS)_
< 15µg/kg XP X33-012* PCB n°153 10GC/MS(/MS)_
< 15µg/kg XP X33-012* PCB n°180 10GC/MS(/MS)_

< 105µg/kgSomme des PCB Calcul_

Approuvé le 28/09/2012 par Christian FRAISSE Resp. Labo. Chimie Environnement-Santé

L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence de l'IDAC pour les seuls essais couverts par l'accréditation précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les
produits soumis à analyse. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s).
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BP 52703 - 44327 Nantes Cedex 3

Tél. 02 51 85 44 44 - Fax 02 51 85 44 50 www.idac.fr

I D A C

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

02.51.46.65.70
LA MOTHE ACHARD

BP 43
Z.A. du Pays des Achards

LA FOURNEE DOREE ATLANTIQUE

D140300821

n° FAX :
85150

Objet Dossier :
Objet Dossier :

ANALYSES D'EAUX RESIDUAIRES

Réf. Dossier :

RAPPORT D'ANALYSE N° :

Demande enregistrée le : 07/03/2014 Editée le : 26/03/2014

Récapitulatif des échantillons analysés :

Références client des échantillons Références IDAC des échantillons

BDS011457Ref : Echantillon n° :
Prélevé le : 06/03/2014

BOUES AVANT EPANDAGES

Approuvé le 26/03/2014 par Christian FRAISSE Resp. Labo. Chimie Environnement-Santé

Page 1 / 4

L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence de l'IDAC pour les seuls essais couverts par l'accréditation
précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est
autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s).



26/03/2014

D140300821Rapport d'analyse n° :

Imprimé le :

I D A C
LA FOURNEE DOREE ATLANTIQUE
Z.A. du Pays des Achards
85150 LA MOTHE ACHARDTél. 02 51 85 44 44 - Fax 02 51 85 44 50 www.idac.fr

Date enregistrement 07/03/2014 16

BP 52703 - 44327 Nantes Cedex 3

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

BDS011457Echantillon n° : Référence client : Boues de station d'épuration (BDS_DIV)
Descriptif : BOUES AVANT EPANDAGES
Prélevé le : 06/03/2014

Analyses Résultats Unités Références méthodes Types méthodes
/ brut / sec (MS)

Spécifications Limite de
Quantification

Caractérisat° agronomique de base (AGROB arrêtés du 08/01/1998 ou 02/02/1998 modifiés
% NF EN 12880 (X33-005)* Matière sèche (MS) Gravimétrie6,6
% NF EN 12879 (X33-004)

Ref ext : RESIDU CALCINE à
550°C

* Matières minérales (MM) Gravimétrie6,10,40

% NF EN 12879 (X33-004)* Mat.organiques (mat.volatiles 550°C /MS) Calcul946,2
g/kg C (=MO/2)Carbone organique (C) Calcul47031,0

NF EN 12176 (X33-003)* pH Potentiométrie5,4
g/kg N NF ISO 11261 (X31-111)* Azote total 0.50Méthode Kjeldahl modifiée81,85,40
g/kg NAzote ammoniacal (NH4) 0.50Distillation15,81,04

(=COT/AZOTE TOTAL)C/N Calcul5,7
NH4/N Calcul0,19

g/kg CaO NF EN ISO 11885 (T90-136)
Ref ext : NF EN 13346 (X33-010)

* Calcium ICP7,70,51

g/kg K2O NF EN ISO 11885 (T90-136)
Ref ext : NF EN 13346 (X33-010)

* Potassium ICP< 1,5< 0,11

g/kg MgO NF EN ISO 11885 (T90-136)
Ref ext : NF EN 13346 (X33-010)

* Magnésium ICP1,90,13

g/kg Na2O NF EN ISO 11885 (T90-136)
Ref ext : NF EN 13346 (X33-010)

* Sodium ICP< 2,5< 0,18

g/kg P2O5 NF EN ISO 11885 (T90-136)
Ref ext : NF EN 13346 (X33-010)

* Phosphore ICP18,71,23

g/kg S NF EN ISO 11885 (T90-136)
Ref ext : NF EN 13346 (X33-010)

Soufre ICP11,210,74

7 ETM dans les boues arrêtés du 08/01/1998 ou 02/02/1998 modifiés
<= 10.00mg/kg Cd NF EN ISO 11885 (T90-136)

Ref ext : NF EN 13346 (X33-010)
* Cadmium 0.40ICP< 0,42_

<= 1000mg/kg Cr NF EN ISO 11885 (T90-136)
Ref ext : NF EN 13346 (X33-010)

* Chrome 5ICP84_

<= 1000mg/kg Cu NF EN ISO 11885 (T90-136)
Ref ext : NF EN 13346 (X33-010)

* Cuivre 15ICP82_

<= 200mg/kg Ni NF EN ISO 11885 (T90-136)
Ref ext : NF EN 13346 (X33-010)

* Nickel 3ICP34_

L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence de l'IDAC pour les seuls essais couverts par l'accréditation précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les
produits soumis à analyse. Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Page 2 / 4



26/03/2014

D140300821Rapport d'analyse n° :

Imprimé le :

I D A C
LA FOURNEE DOREE ATLANTIQUE
Z.A. du Pays des Achards
85150 LA MOTHE ACHARDTél. 02 51 85 44 44 - Fax 02 51 85 44 50 www.idac.fr

Date enregistrement 07/03/2014 16

BP 52703 - 44327 Nantes Cedex 3

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

BDS011457Echantillon n° : Référence client : Boues de station d'épuration (BDS_DIV)
Descriptif : BOUES AVANT EPANDAGES
Prélevé le : 06/03/2014

Analyses Résultats Unités Références méthodes Types méthodes
/ brut / sec (MS)

Spécifications Limite de
Quantification

<= 800mg/kg Pb NF EN ISO 11885 (T90-136)
Ref ext : NF EN 13346 (X33-010)

* Plomb 5ICP< 5_

<= 3000mg/kg Zn NF EN ISO 11885 (T90-136)
Ref ext : NF EN 13346 (X33-010)

* Zinc 50ICP157_

<= 10.00mg/kg Hg NF ISO 16772 (X31-432)
Ref ext : NF EN 13346 (X33-010)

* Mercure 0.05spectro-fluores.atom.(minéral°eau régale< 0,05_

<= 4000mg/kgCu + Cr + Ni + Zn Calcul357_
PCB et HPA

µg/kg XP X33-012
Ref ext : ASE
HEXANE/ACETONE

* Acénaphtène 10GC/MS(/MS)< 27_

µg/kg XP X33-012* Acénaphtylène 10GC/MS(/MS)< 27_
µg/kg XP X33-012

Ref ext : ASE
HEXANE/ACETONE

* Anthracène 10GC/MS(/MS)< 27_

µg/kg XP X33-012* Benzo (a) anthracène 10GC/MS(/MS)< 27_
µg/kg XP X33-012* Benzo (3,4)(a) pyrène 10GC/MS(/MS)< 27_

<= 2500µg/kg XP X33-012* Benzo (3,4)(b) fluoranthène 10GC/MS(/MS)< 27_
µg/kg XP X33-012* Benzo (1,12)(ghi) pérylène 25GC/MS(/MS)< 67_
µg/kg XP X33-012* Benzo (11,12)(k) fluoranthène 10GC/MS(/MS)< 27_
µg/kg XP X33-012* Chrysène 10GC/MS(/MS)< 27_
µg/kg XP X33-012

Ref ext : L/S
HEXANE+ACETONE (ASE)

* Biphényl 10GC/MS(/MS)< 27_

µg/kg XP X33-012* Dibenzo (ah) anthracène 25GC/MS(/MS)< 67_
<= 5000µg/kg XP X33-012

Ref ext : ASE
HEXANE/ACETONE

* Fluoranthène 10GC/MS(/MS)< 27_

µg/kg XP X33-012* Fluorène 10GC/MS(/MS)< 27_
µg/kg XP X33-012* Indèno (1,2,3-cd) pyrène 25GC/MS(/MS)< 67_
µg/kg XP X33-012* Méthyl (2) fluoranthène 10GC/MS(/MS)< 27_
µg/kg XP X33-012* Méthyl (2) naphtalène 10GC/MS(/MS)< 27_

L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence de l'IDAC pour les seuls essais couverts par l'accréditation précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les
produits soumis à analyse. Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Page 3 / 4



26/03/2014

D140300821Rapport d'analyse n° :

Imprimé le :

I D A C
LA FOURNEE DOREE ATLANTIQUE
Z.A. du Pays des Achards
85150 LA MOTHE ACHARDTél. 02 51 85 44 44 - Fax 02 51 85 44 50 www.idac.fr

Date enregistrement 07/03/2014 16

BP 52703 - 44327 Nantes Cedex 3

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

BDS011457Echantillon n° : Référence client : Boues de station d'épuration (BDS_DIV)
Descriptif : BOUES AVANT EPANDAGES
Prélevé le : 06/03/2014

Analyses Résultats Unités Références méthodes Types méthodes
/ brut / sec (MS)

Spécifications Limite de
Quantification

µg/kg XP X33-012
Ref ext : ASE
HEXANE/ACETONE

* Naphtalène 50GC/MS(/MS)< 133_

µg/kg XP X33-012* Phénanthrène 10GC/MS(/MS)30_
µg/kg XP X33-012* Pyrène 10GC/MS(/MS)< 27_
µg/kg XP X33-012* PCB n°28 10GC/MS(/MS)< 27_
µg/kg XP X33-012* PCB n°52 10GC/MS(/MS)< 27_
µg/kg XP X33-012* PCB n°101 10GC/MS(/MS)< 27_
µg/kg XP X33-012* PCB n°118 10GC/MS(/MS)< 27_
µg/kg XP X33-012* PCB n°138 10GC/MS(/MS)< 27_
µg/kg XP X33-012* PCB n°153 10GC/MS(/MS)< 27_
µg/kg XP X33-012* PCB n°180 10GC/MS(/MS)< 27_
µg/kgSomme 7 PCB Calcul< 189_

Approuvé le 26/03/2014 par Christian FRAISSE Resp. Labo. Chimie Environnement-Santé

L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence de l'IDAC pour les seuls essais couverts par l'accréditation précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les
produits soumis à analyse. Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Page 4 / 4
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/ /

-1,15

Béton

eau fin 

forage

Tube pvc 

50,8/60 

plein

Argile 

gonflante

Capot 

métallique

W 001°39'35,688

Paramètres

organoleptiques
Eau

Ouvrage

Tubage Matériau

0,8

0,6

0,4

-0,8

-1,4

Graviers

Ø 1.2/2.4

Tube pvc 

50,8/60 

plein

RAS

RAS

45,42 m

ProfondeurCoupeDescription

PZ1Identification sondage : 

Date : 5 6 2013

Heure :

Y = X = N 46°36'05,100

Niveau du sol : 

10h

-10

RAPPORT DE SONDAGES

Lithologie

Mode de forage : Tarière mécanique SEDIDRILL 80

Site / affaire : GAC5945 - La Fournée Dorée - LA CHAPELLE ACHARD (85)

Opérateur : 

Conduite forages : 

Freddy LECOU

Surface du sol

-9,2

-9,4

0

-0,2

-0,4

-0,6

-1,8

-2

0,2

-3,6

Echantillon

Sols

Observations

Guillaume GENDREAU

-2,2

-2,4

-2,6

-1

-1,2

-5,6

-5,8

-3,2

-1,6

-3,4

-3,8

-4

-4,2

-4,4

-4,6

-4,8

-5

-2,8

-3

-9,6

-9,8

Terre végétale

Limon marron

+/- sableux

Altération de micaschiste

 texture sablo-limoneuse 

marron/gris à gris

plus limoneux en profondeur

humide vers 5-6 m

plus compact à partir de 6,50 m

Refus forage 6,90 m

-9

-8

-8,2

-7,8

-8,4

-8,6

-8,8

-6,6

-6,8

-7

-7,2

-7,4

-7,6

-5,4

-6

-6,2

-6,4

-5,2



/ /

Arrêt forage 3,80 m

Altération de micaschistes 

ocre

humide 

plus compact

(+ en + limoneux en profondeur)

Tube pvc 

50,8/60 

plein

Graviers

Ø 1.2/2.4

RAS

Mode de forage : Tarière mécanique SEDIDRILL 80

Opérateur : Freddy LECOU

Date : 5 6 2013

Heure :

Echantillon

SolsDescription

11h

Niveau du sol : 46,47 m

X = N 46°35'55,686 Y = W 001°39'32,736

RAPPORT DE SONDAGES

Site / affaire : GAC5945 - La Fournée Dorée - LA CHAPELLE ACHARD (85)

Conduite forages : Guillaume GENDREAU Identification sondage : PZ2

Paramètres

organoleptiques

0,8

0,6
Capot 

métallique
0,4

Surface du sol
0,2

0

Lithologie Ouvrage Observations

0 m

Coupe Profondeur Tubage Matériau Eau

-1,4

eau fin 

forage

-3,2

-3,4

-3,6

-0,2 Béton

-0,4

-0,6

-0,8

-1,6

-1,8

-2

-2,2

-2,4

-2,6

-2,8

-3

-1

-1,2 Remontée 

d'eau en 

cours de 

forage

-5,4

-5,6

-5,8

-6

-3,8

-4

-4,2

-4,4

-4,6

-4,8

-9,6

-9,8

-10

Tube pvc 

50,8/60 Argile 

-8,4

-8,6

-8,8

-9

-9,2

-9,4

-7,2

-7,4

-7,6

-7,8

-8

-8,2

-6,2

-6,4

-6,6

-6,8

-7

-5

-5,2



/ /

Opérateur : Freddy LECOU

Date : 5 6 2013

Heure :

RAPPORT DE SONDAGES

Site / affaire : GAC5945 - La Fournée Dorée - LA CHAPELLE ACHARD (85)

Conduite forages : Guillaume GENDREAU Identification sondage : PZ3

14h30

Niveau du sol : 46,96 m

X = N 46°36'02,574 Y = W 001°39'28,188

Mode de forage : Tarière mécanique SEDIDRILL 80

Lithologie Ouvrage Observations
Echantillon

SolsDescription Coupe Profondeur Tubage Matériau Eau

RASLimon marron

+/- sableux

-0,4

-0,6

-0,8

Paramètres

organoleptiques

0,8

0,6
Capot 

métallique
0,4

Surface du sol
0,2

0

-1

-1,2

Terre végétale -0,2 Béton

-3,8

-4

-4,2

-4,4

-4,6

-4,8

-1,6

-1,8

-2

-2,2

-2,4

-2,6

-2,8

-3

-5

-5,2

-5,4

-5,6

-5,8

-6

RAS

-9,6

-8,2

-1,4

eau fin 

forage

-3,2

-3,4

-3,6

-6,8

-9,8

-10

Altération de micaschiste 

texture sablo-limoneuse 

marron/gris à gris

plus limono-argileux en 

profondeur

humide vers 5-6 m

plus compact à partir de 9 m

Argile 

gonflante
Tube pvc 

50,8/60 

plein

Tube pvc 

50,8/60 

plein

Graviers

Ø 1.2/2.4

-8,4

-8,6

-8,8

-9

-9,2

-9,4

-7,2

-7,4

-7,6

-7,8

-8

-8,2

-6,2

-6,4

-6,6

Refus forage 9,50 m

-7
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SOCOTEC HSE

Monsieur Guillaume GENDREAU
5 rue du coutelier

44800 ST HERBLAIN

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 08/07/2014N° de rapport d'analyse : AR-14-LK-055647-01 Page 1/6
Dossier N° : 14E037058 Date de réception : 27/06/2014

Référence Dossier : N°Projet:  FDMA
Nom Projet: LA FOURNEE DOREE - LA MOTHE ACHARD (85)
Référence Commande : E14Q5/14/357

N° Ech Matrice ObservationsRéférence échantillon
PZ1001  Eau souterraine Le flacon dédié aux analyses HCT, COHV/BTEX 

et/ou indice phénol, préalablement stabilisé à 
l'acide, est arrivé au laboratoire avec un pH > 2.

PZ2002  Eau souterraine

PZ3003  Eau souterraine

LG004  Eau de surface Le flacon dédié aux analyses HCT, COHV/BTEX 
et/ou indice phénol, préalablement stabilisé à 
l'acide, est arrivé au laboratoire avec un pH > 2.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.
Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande
Méthodes de calcul de l'incertitude (valeur maximisée) :          (A) : Eurachem          (B) : XP T 90-220         (C) : NF ISO 11352         (D) : ISO 15767         (e) : Méthode interne

Conservation de vos échantillons

Les échantillons seront conservés sous conditions contrôlées pendant 6 semaines pour les sols et pendant 4 semaines pour les eaux et l’air, à 

compter de la date de réception des échantillons au laboratoire. Sans avis contraire, ils seront détruits après cette période sans aucune 

communication de notre part. Si vous désirez que les échantillons soient conservés plus longtemps, veuillez retourner ce document signé au plus 

tard une semaine avant la date d’issue.

..... x 6 semaines supplémentaires (LS0PX)

Date :

Nom :

Conservation Supplémentaire :

Signature :

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 



RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 08/07/2014N° de rapport d'analyse : AR-14-LK-055647-01 Page 2/6
Dossier N° : 14E037058 Date de réception : 27/06/2014

Référence Dossier : N°Projet:  FDMA
Nom Projet: LA FOURNEE DOREE - LA MOTHE ACHARD (85)
Référence Commande : E14Q5/14/357

001 002 003 004N° Echantillon Limites 

Date de prélèvement : 25/06/201425/06/2014 25/06/2014 26/06/2014 de 
Début d'analyse : 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 27/06/2014 Quantification

Métaux

LS122 : Arsenic (As) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *0.012 ±45% (B) <0.005 ±45% (B) <0.005 ±45% (B) <0.005 ±45% (B)  mg/l Eau souterraine : 
0.005
Eau de surface : 
0.005

Dosage par ICP/AES -  NF EN ISO 11885

LS127 : Cadmium (Cd) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *<0.005 ±20% (B) <0.005 ±20% (B) <0.005 ±20% (B) <0.005 ±20% (B)  mg/l Eau souterraine : 
0.005
Eau de surface : 
0.005

Dosage par ICP/AES -  NF EN ISO 11885

LS129 : Chrome (Cr) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *<0.005 ±20% (B) <0.005 ±20% (B) 0.005 ±20% (B) <0.005 ±20% (B)  mg/l Eau souterraine : 
0.005
Eau de surface : 
0.005

Dosage par ICP/AES -  NF EN ISO 11885

LS105 : Cuivre (Cu) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *<0.01 ±30% (B) <0.01 ±30% (B) 0.01 ±30% (B) 0.01 ±30% (B)  mg/l Eau souterraine : 
0.01
Eau de surface : 
0.01

Dosage par ICP/AES -  NF EN ISO 11885

LS115 : Nickel (Ni) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *0.331 ±15% (B) 0.020 ±15% (B) 0.011 ±15% (B) 0.006 ±15% (B)  mg/l Eau souterraine : 
0.005
Eau de surface : 
0.005

Dosage par ICP/AES -  NF EN ISO 11885

LS137 : Plomb (Pb) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *0.017 ±20% (B) 0.046 ±20% (B) 0.068 ±20% (B) <0.005 ±20% (B)  mg/l Eau souterraine : 
0.005
Eau de surface : 
0.005

Dosage par ICP/AES -  NF EN ISO 11885

LS111 : Zinc (Zn) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *0.17 ±25% (B) 0.05 ±25% (B) 0.16 ±25% (B) <0.02 ±25% (B)  mg/l Eau souterraine : 
0.02
Eau de surface : 
0.02

Dosage par ICP/AES -  NF EN ISO 11885

DN225 : Mercure (Hg) 
Prestation réalisée sur le site de Saverne 
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 
1-1488

 *  *  *  *<0.20 ±30% (B) <0.20 ±30% (B) <0.20 ±30% (B) <0.20 ±30% (B)  µg/l Eau souterraine : 
0.2
Eau de surface : 
0.2

Dosage par SFA -  NF EN ISO 17852

Hydrocarbures totaux

LSL4E : Découpage 8 tranches HCT-CPG nC10 à nC40 Prestation réalisée sur le site de Saverne

Méthode interne -  Méthode interne

C10 - C12 inclus % - - - -  

> C12 - C16 inclus % - - - -  

003 : PZ3

002 : PZ2

004 : LG001 : PZ1

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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Version du : 08/07/2014N° de rapport d'analyse : AR-14-LK-055647-01 Page 3/6
Dossier N° : 14E037058 Date de réception : 27/06/2014

Référence Dossier : N°Projet:  FDMA
Nom Projet: LA FOURNEE DOREE - LA MOTHE ACHARD (85)
Référence Commande : E14Q5/14/357

001 002 003 004N° Echantillon Limites 

Date de prélèvement : 25/06/201425/06/2014 25/06/2014 26/06/2014 de 
Début d'analyse : 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 27/06/2014 Quantification

Hydrocarbures totaux

LSL4E : Découpage 8 tranches HCT-CPG nC10 à nC40 Prestation réalisée sur le site de Saverne

Méthode interne -  Méthode interne

> C16 - C20 inclus % - - - -  

> C20 - C24 inclus % - - - -  

> C24 - C28 inclus % - - - -  

> C28 - C32 inclus % - - - -  

> C32 - C36 inclus % - - - -  

> C36 - C40 inclus % - - - -  

LS308 : Indice hydrocarbures (C10-C40) – 4 tranches Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN 
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Extraction Liquide/Liquide et dosage par GC/FID -  Méthode interne selon NF EN ISO 9377-2

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/l  * *  *  *<0.03 ±20% (B) <0.03 ±20% (B) <0.03 ±20% (B) <0.03 ±20% (B)  Eau souterraine : 
0.03
Eau de surface : 
0.03

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/l <0.008 <0.008 <0.008 <0.008  Eau souterraine : 
0.008
Eau de surface : 
0.008

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/l <0.008 <0.008 <0.008 <0.008  Eau souterraine : 
0.008
Eau de surface : 
0.008

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/l <0.008 <0.008 <0.008 <0.008  Eau souterraine : 
0.008
Eau de surface : 
0.008

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/l <0.008 <0.008 <0.008 <0.008  Eau souterraine : 
0.008
Eau de surface : 
0.008

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

LS318 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 HAPs) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN 
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Extraction Liquide/Liquide et dosage par GC/MS/MS - MO/ENV/MPO/39 -  Méthode interne adaptée de NF EN ISO 17993

Naphtalène µg/l  * *  *  *0.03 ±40% (B) <0.01 ±40% (B) <0.01 ±40% (B) 0.02 ±40% (B)  Eau souterraine : 
0.01
Eau de surface : 
0.01

Acénaphthylène µg/l  * *  *  *<0.01 ±30% (B) <0.01 ±30% (B) <0.01 ±30% (B) <0.01 ±30% (B)  Eau souterraine : 
0.01
Eau de surface : 
0.01

Acénaphtène µg/l  * *  *  *<0.01 ±40% (B) <0.01 ±40% (B) <0.01 ±40% (B) <0.01 ±40% (B)  Eau souterraine : 
0.01
Eau de surface : 
0.01

Fluorène µg/l  * *  *  *0.03 ±30% (B) <0.01 ±30% (B) <0.01 ±30% (B) <0.01 ±30% (B)  Eau souterraine : 
0.01
Eau de surface : 
0.01

Anthracène µg/l  * *  *  *<0.01 ±35% (B) <0.01 ±35% (B) <0.01 ±35% (B) <0.01 ±35% (B)  Eau souterraine : 
0.01
Eau de surface : 
0.01

Fluoranthène µg/l  * *  *  *0.02 ±30% (B) <0.01 ±30% (B) 0.02 ±30% (B) <0.01 ±30% (B)  Eau souterraine : 
0.01
Eau de surface : 
0.01

003 : PZ3

002 : PZ2

004 : LG001 : PZ1

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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Dossier N° : 14E037058 Date de réception : 27/06/2014

Référence Dossier : N°Projet:  FDMA
Nom Projet: LA FOURNEE DOREE - LA MOTHE ACHARD (85)
Référence Commande : E14Q5/14/357

001 002 003 004N° Echantillon Limites 

Date de prélèvement : 25/06/201425/06/2014 25/06/2014 26/06/2014 de 
Début d'analyse : 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 27/06/2014 Quantification

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

LS318 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 HAPs) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN 
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Extraction Liquide/Liquide et dosage par GC/MS/MS - MO/ENV/MPO/39 -  Méthode interne adaptée de NF EN ISO 17993

Pyrène µg/l  * *  *  *0.02 ±25% (B) <0.01 ±25% (B) 0.02 ±25% (B) <0.01 ±25% (B)  Eau souterraine : 
0.01
Eau de surface : 
0.01

Benzo(a)anthracène µg/l  * *  *  *<0.06 ±40% (B) <0.01 ±40% (B) <0.01 ±40% (B) <0.01 ±40% (B)  Eau souterraine : 
0.01
Eau de surface : 
0.01

Chrysène µg/l  * *  *  *<0.06 ±30% (B) <0.01 ±30% (B) <0.01 ±30% (B) <0.01 ±30% (B)  Eau souterraine : 
0.01
Eau de surface : 
0.01

Benzo(b)fluoranthène µg/l  * *  *  *<0.06 ±40% (B) <0.01 ±40% (B) <0.01 ±40% (B) <0.01 ±40% (B)  Eau souterraine : 
0.01
Eau de surface : 
0.01

Benzo(k)fluoranthène µg/l  * *  *  *<0.06 ±35% (B) <0.01 ±35% (B) <0.01 ±35% (B) <0.01 ±35% (B)  Eau souterraine : 
0.01
Eau de surface : 
0.01

Benzo(a)pyrène µg/l  * *  *  *<0.06 ±35% (B) <0.01 ±35% (B) <0.01 ±35% (B) <0.01 ±35% (B)  Eau souterraine : 
0.01
Eau de surface : 
0.01

Dibenzo(a,h)anthracène µg/l  * *  *  *<0.06 ±25% (B) <0.01 ±25% (B) <0.01 ±25% (B) <0.01 ±25% (B)  Eau souterraine : 
0.01
Eau de surface : 
0.01

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène µg/l  * *  *  *<0.06 ±35% (B) <0.01 ±35% (B) <0.01 ±35% (B) <0.01 ±35% (B)  Eau souterraine : 
0.01
Eau de surface : 
0.01

Phénanthrène µg/l  * *  *  *0.04 ±40% (B) <0.01 ±40% (B) <0.01 ±40% (B) <0.01 ±40% (B)  Eau souterraine : 
0.01
Eau de surface : 
0.01

Benzo(ghi)Pérylène µg/l  * *  *  *<0.06 ±35% (B) <0.01 ±35% (B) <0.01 ±35% (B) <0.01 ±35% (B)  Eau souterraine : 
0.01
Eau de surface : 
0.01

Somme des HAP µg/l 0.14<x<0.65 <0.16 0.04<x<0.18 0.02<x<0.17  

Composés Volatils

LS327 : COHV (19 composés) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN 
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Espace de tête statique et dosage par GC/MS -  NF EN ISO 10301

Dichlorométhane µg/l  * *  *  *<5.00 ±40% (B) <5.00 ±40% (B) <5.00 ±40% (B) <5.00 ±40% (B)  Eau souterraine : 
5
Eau de surface : 5

Chloroforme (trichlorométhane) µg/l  * *  *  *<2.00 ±60% (B) <2.00 ±60% (B) <2.00 ±60% (B) <2.00 ±60% (B)  Eau souterraine : 
2
Eau de surface : 2

Tétrachlorure de carbone µg/l  * *  *  *<1.00 ±50% (B) <1.00 ±50% (B) <1.00 ±50% (B) <1.00 ±50% (B)  Eau souterraine : 
1
Eau de surface : 1

Trichloroéthylène µg/l  * *  *  *<1.00 ±40% (B) <1.00 ±40% (B) <1.00 ±40% (B) <1.00 ±40% (B)  Eau souterraine : 
1
Eau de surface : 1

Tetrachloroéthylène µg/l  * *  *  *<1.00 ±45% (B) <1.00 ±45% (B) <1.00 ±45% (B) <1.00 ±45% (B)  Eau souterraine : 
1
Eau de surface : 1

1,1-dichloroéthane µg/l  * *  *  *<2.00 ±45% (B) <2.00 ±45% (B) <2.00 ±45% (B) <2.00 ±45% (B)  Eau souterraine : 
2
Eau de surface : 2

1,2-dichloroéthane µg/l  * *  *  *<1.00 ±55% (B) <1.00 ±55% (B) <1.00 ±55% (B) <1.00 ±55% (B)  Eau souterraine : 
5
Eau de surface : 5

1,1,1-trichloroéthane µg/l  * *  *  *<2.00 ±30% (B) <2.00 ±30% (B) <2.00 ±30% (B) <2.00 ±30% (B)  Eau souterraine : 
2
Eau de surface : 2

003 : PZ3

002 : PZ2

004 : LG001 : PZ1

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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Référence Dossier : N°Projet:  FDMA
Nom Projet: LA FOURNEE DOREE - LA MOTHE ACHARD (85)
Référence Commande : E14Q5/14/357

001 002 003 004N° Echantillon Limites 

Date de prélèvement : 25/06/201425/06/2014 25/06/2014 26/06/2014 de 
Début d'analyse : 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 27/06/2014 Quantification

Composés Volatils

LS327 : COHV (19 composés) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN 
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Espace de tête statique et dosage par GC/MS -  NF EN ISO 10301

1,1,2-trichloroéthane µg/l  * *  *  *<5.00 ±40% (B) <5.00 ±40% (B) <5.00 ±40% (B) <5.00 ±40% (B)  Eau souterraine : 
5
Eau de surface : 5

cis 1,2-Dichloroéthylène µg/l  * *  *  *<2.00 ±40% (B) <2.00 ±40% (B) <2.00 ±40% (B) <2.00 ±40% (B)  Eau souterraine : 
2
Eau de surface : 2

Trans-1,2-dichloroéthylène µg/l  * *  *  *<2.00 ±40% (B) <2.00 ±40% (B) <2.00 ±40% (B) <2.00 ±40% (B)  Eau souterraine : 
2
Eau de surface : 2

Chlorure de Vinyle µg/l  * *  *  *<0.50 ±50% (B) <0.50 ±50% (B) <0.50 ±50% (B) <0.50 ±50% (B)  Eau souterraine : 
0.5
Eau de surface : 
0.5

1,1-Dichloroethene µg/l  * *  *  *<2.00 ±50% (B) <2.00 ±50% (B) <2.00 ±50% (B) <2.00 ±50% (B)  Eau souterraine : 
2
Eau de surface : 2

Bromochlorométhane µg/l  * *  *  *<5.00 ±30% (B) <5.00 ±30% (B) <5.00 ±30% (B) <5.00 ±30% (B)  Eau souterraine : 
5
Eau de surface : 5

Dibromométhane µg/l  * *  *  *<5.00 ±30% (B) <5.00 ±30% (B) <5.00 ±30% (B) <5.00 ±30% (B)  Eau souterraine : 
5
Eau de surface : 5

Bromodichlorométhane µg/l  * *  *  *<5.00 ±35% (B) <5.00 ±35% (B) <5.00 ±35% (B) <5.00 ±35% (B)  Eau souterraine : 
5
Eau de surface : 5

Dibromochlorométhane µg/l  * *  *  *<2.00 ±40% (B) <2.00 ±40% (B) <2.00 ±40% (B) <2.00 ±40% (B)  Eau souterraine : 
2
Eau de surface : 2

1,2-Dibromoéthane µg/l  * *  *  *<1.00 ±45% (B) <1.00 ±45% (B) <1.00 ±45% (B) <1.00 ±45% (B)  Eau souterraine : 
5
Eau de surface : 5

Bromoforme (tribromométhane) µg/l  * *  *  *<5.00 ±60% (B) <5.00 ±60% (B) <5.00 ±60% (B) <5.00 ±60% (B)  Eau souterraine : 
5
Eau de surface : 5

Somme des COHV µg/l <49.5 ±45% (B) <49.5 ±45% (B) <49.5 ±45% (B) <49.5 ±45% (B)  Eau souterraine : 
0
Eau de surface : 0

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  

de l’agrément disponible sur demande.

 

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement : portée disponible sur http://www.labeau.ecologie.gouv.fr 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. 

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l’arrêté du  11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a 

été délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

 

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

003 : PZ3

002 : PZ2

004 : LG001 : PZ1
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SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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