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Section 1 - Identification de la substance/préparation et de la société/entreprise 
 
1.1. Identificateur de produit: 
Code article du produit: FE054993 
Nom du produit: TARGETTE META 33 (T) - 25KG -  
 
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 
Brasage tendre 
 
 
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la Fiche de Données de Sécurité 
Raison Sociale: Groupe METACONCEPT 
Adresse: Parc des Sables - 17, route des Sables 
 69630 CHAPONOST (France) 
Téléphone: +33 (0) 478 513 838 
Fax: +33 (0) 478 513 837 
Mail: qualite@metaconcept.fr 
Site: www.metaconcept.fr 
 
1.4. Numéro d'appel d'urgence: 
 ORFILA (01 45 42 59 59) 
 http://www.centres-antipoison.net 
 
 
Section 2 - Identification des dangers 
2.1. Classification de la substance ou du mélange: 
Conformément au règlement (CE) N°1272/2008 (CLP) et ses adaptations: 
Les composants des mélanges ne sont pas classifiés comme dangereux conformément au règlement (UE) n°1272/2008 (CLP). Le produit 
n'est pas classifié comme dangereux conformément au règlement (UE) N° 1272/2008 (CLP) 
 
Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/47/CE et leurs adaptations: 
La préparation n'est pas classée dangereuse 
 
2.2. Eléments d'étiquetage conformément au règlement (CE) N°1272/2008 (CLP): 
Pictogrammes de danger: 
 

         
 
Mentions d'avertissement: 
Non disponible 
 
Mention de danger :  
Les composants des mélanges ne sont pas classifiés comme dangereux conformément au règlement (UE) n°1272/2008 (CLP). Le produit 
n'est pas classifié comme dangereux conformément au règlement (UE) N° 1272/2008 (CLP) 
 
Conseils de Prudence : 
Non applicable 
 
2.3 Autres dangers : 
Les brûlures provoquées par le contact avec le produit fondu, l'inhalation de la poudre fine, de la poussière ou des fumées. Le plomb 
sous forme massive ne pose pas une menace réelle pour la santé. Toutefois, la fusion ou les processus qui causent la libération de 
poussières, de fumées ou de vapeurs peuvent provoquer l'introduction de plomb dans le corps peut poser un risque pour la santé. Les 
produits d'oxydation (y compris les composés du plomb) peuvent également être formés sur la surface du plomb métallique. Le plomb 
est lourd donc soyez prudent pendant la manipulation. Vous trouverez plus d'informations sur les dangers crées par les compositions 
de plomb dans la section 11. 
 
 

mailto:qualite@metaconcept.fr
http://www.metaconcept.fr/
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Section 3 - Composition et informations sur les composants 
3.1. Substances: 
 
3.2. Mélanges: 
 

Identifiants 
EINECS/REACH/CAS 

Composant 
Classification * 
(67/548/CEE) 

Classification * 
(CE) 1272/2008 (CLP) 

Concentration 

N° EINECS : 231-141-8 
N° REACH : 01-2119486474-28-xxxx 
N° CAS: 7440-31-5 
 

Etain  Une partie de la 
substance est libre de 
l'obligation 
d'enregistrement au 
sens de l'art.2 alinéa 7 
(d), vue que c'est une 
substance de 
récupération. 

25-60 % 

N° EINECS : 231-100-4 
N° REACH : 01-2119513221-59-xxxx 
N° CAS: 7439-92-1 
 

Plomb  Une partie de la 
substance est libre de 
l'obligation 
d'enregistrement au 
sens de l'art.2 alinéa 7 
(d), vue que c'est une 
substance de 
récupération. 

50-75% 

N° EINECS : 231-146-5 
N° REACH : 01-2119475609-24-xxxx 
N° CAS: 7440-36-0 
 

Antimoine  Une partie de la 
substance n'est pas 
soumise au devoir 
d'enregistrement selon 
l'article 2 alinéa 7(d), vu 
que c'est une substance 
récupérée, et l'autre 
partie c'est une 
substance pour laquelle 
une période de 
transition n'a pas encore 
expiré. 

<5% 

N° EINECS :  
N° REACH : - 
N° CAS: - 
 

    

N° EINECS :  
N° REACH : - 
N° CAS: - 
 

    

* Les libellés des phrases de risques et des mentions de danger sont disponibles en Section 16 du document 
 
 
Section 4 - Premiers secours 
4.1. Description des premiers secours: 
Indications générales : 
Ces mesures sont susceptibles d'être négligeables car le plomb est un métal solide. Cependant, elles sont importantes dans le cas 
d'exposition à des fumées, des vapeurs, de la poussière ou des produits d'oxydation qui peuvent former la surface fondue. 
 
Après inhalation : 
Sortir à l'air frais. Assurer une assistance médicale. 
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Après contact avec la peau : 
Enlever les vêtements souillés. Laver soigneusement avec de l'eau savonneuse. Consulter un médecin en cas d'une irritation 
persistante. Au cas du contact avec le métal fondu, refroidir immédiatement la peau avec de l'eau froide. 
 
Après contact avec les yeux : 
Vérifier si le blessé porte des lentilles et les enlever. Séparer les paupières ; laver soigneusement les yeux avec de l'eau. Consulter un 
médecin dans le cas d'une irritation persistante. 
 
Après ingestion : 
Rincer la bouche avec de l'eau et boire beaucoup d'eau. Assurer une aide médicale. 
 
4.2. Principaux symptômes et effet aigus et différés: 
Les symptomes de l'intoxication par le plomb sont la faiblesse, l'irritation, les nausées, les douleurs abdominales, la constipation et 
l'anémie. Pour l'antimoine, les effets aigüs ou retardés ne sont pas prévus. 
 
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires: 
Traitement symptomatique. Les symptômes de l'intoxication par le plomb peuvent apparaitre après plusieurs heures. Consulter un 
médecin. 
 
 
Section 5 - Mesure de lutte contre l'incendie 
Protection individuelle : 
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. 
 
5.1 Moyens d’extinction 
Moyens d'extinction appropriés : 
Utilisez des mesures d'extinction appropriées aux conditions locales et à l'environnement. Moyens d'extinction adéquats : CO2, 
extincteurs à poudre, sable, jets d'eau diffus. 
 
Moyens d'extinction inappropriés : 
Jet d'eau 
Mousse 
 
5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange : 
L'incendie peut provoquer la formation des vapeurs dangereuses des produits de combustion contenant des vapeurs de plomb et des 
oxydes de plomb. 
 
5.3 Conseils aux pompiers : 
Utiliser un appareil respiratoire avec apport d'air indépendant. Porter des vêtements de protection. Ne pas disperser ni dans les égouts, 
ni dans des eaux souterraines ou des eaux de surface. 
 
Informations générales: Récupérer séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas l'évacuer dans les canalisations. 
 
 
Section 6 - Mesures à prendre en cas de rejet accidentel 
6.1 Les précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence : 
Pour les non-secouristes: 
Les personnes n'étant pas des secouristes devraient être tenus à l'écart des zones contaminées. Assurer une ventilation efficace. Eviter 
la formation de poussières. Ne pas inhaler la poussière ou les fumées. Eviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Porter 
des protections respiratoires appropriées, si le dépassement inattendu des concentrations maximales admissibles dans 
l'environnement de travail (NDS) est en vue. 
 
Pour les-secouristes: 
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6.2 Précautions pour la protection de l’environnement : 
Ne pas disperser ni dans les égouts, ni dans les eaux souterraines ou des eaux de surface. En cas de la pénétration du produit dans les 
voies navigables, dans le sol ou les égouts, informer les autorités compétentes. 
 
6.3 Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage : 
Pour le confinement :  
Non disponible 
 
Pour le nettoyage : 
Le produit en morceaux peut être recueilli. Le produit versé doit être aspiré ou balayé humide et stocké dans des récipients fermés. 
Eviter d'inhaler la poudre. Marquer les récipients et les transmettre à la récupération ou l'élimination (voir section 13). 
 
Autres informations : 
Le versement ou le rejet du produit fourni sous forme solide ne sont pas dangereux, mais si le produit est manipulé manuellement il 
faut adapter des mesures d'hygiène simples. Cette section concerne les rejets accidentels des matériaux dus à l'incendie ou d'autres 
causes, telles que pertes à la fusion, poussières ou fumées, résultant de l'utilisation du produit. 
 
6.4 Références à d'autres sections: 
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7 
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sur les équipements de protection individuelle, consulter le chapitre 8 
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13 
 
 
Section 7 - Manipulation et stockage 
7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : 
Mesures de protection : 
Prévention incendie : 
Utiliser des moyens de protection individuelle - voir section 8 de la fiche de données techniques. Eviter le contact avec du métal fondu 
avec de l'eau. Avant le contact avec le métal fondu, assurez vous que le produit et tous les outils sont secs. Eviter la formation de 
poussière et de la fumée. Assurer une bonne ventilation du poste de travail (la ventilation locale - une hotte si nécessaire). Ne pas 
manger, boire ou fumer jusqu'à la fin de l'utilisation du produit, et le lavage du visage et des mains. 
 
Production de particules : 
Non disponible 
 
Protection de l’environnement : 
Non disponible 
 
7.2 Conditions d'un stockage sûr y compris d'éventuelles incompatibilités : 
Mesures de stockage : 
Moyens spéciaux ne sont pas éxigés. Tenir à l'écart de la nourriture humaine ou animale. Tenir à l'écart des acides ou des alcalins. Tenir 
à l'écart des matériaux inflammables. Conserver hors de la portée des enfants. 
 
Matériaux d’emballage :  
Non disponible 
 
Exigences concernant les locaux de stockage ou les réservoirs : 
Non disponible 
 
Autres informations : 
Non disponible 
 
7.3 Utilisations particulières : 
Recommandations : 
Non disponible 
 
Solutions spécifiques à un secteur industriel : 
Non disponible 
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Section 8 - Contrôle de l'exposition/protection individuelle 
8.1 Paramètres de contrôle (France): 
Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle 
Concentration maximale admise dans l'environnement de travail : France ED 984 - Plomb : 0,1 mg/m3 VME ; ETAIN: pas catalogué. 
Antimoine et ses composés (en Sb) ,05 mg/m3 VME; Action biologique - le plomb non organique : Europe : 70µg/dl ; France : 40µg/dl - 
30µg/dl (pour les femmes en âge de procréer). DN(M)EL pour les travailleurs - PLOMB : Type d'exposition : Aigue - action systémique ; 
Voie d'exposition : Peau (mg/kg m.c./jour) ; Descripteur : Non applicable ; DNEL/PNEC : Non applicable ; Résultat le plus fragile : Non 
applicable. Voie d'exposition : Inhalation (mg/m3) ; Descripteur : Non applicable ; DNEL/PNEC : Non applicable ; Résultat le plus fragile : 
Non applicable. Aigue - action locale ; Voie d'exposition : Peau (mg/kg) ;  Descripteur : Non applicable ; DNEL/PNEC : Non applicable ; 
Résultat le plus fragile : Non applicable. Inhalation (mg/m3) ;  Descripteur : Non applicable ; DNEL/PNEC : Non applicable ; Résultat le 
plus fragile : Non applicable. Prolongée - action concernant l'organisme ; Systémique (µg plomb/dl sang) ; Descripteurs : NOAEL ; 
DNEL/PNEC : 40µg/dl ; Résultat le plus fragile : Fonction neurologique des adultes - Descripteurs : NOAEL; DNEL/PNEC 10µg/dl.  Résultat 
le plus fragile : Influence sur le développement du foetus chez les femmes enceintes. Prolongée-action locale ; Voie d'exposition : Peau 
(mg/kg) / Inhalation (mg/m3) ; Descripteurs : Non applicable ; DNEL/PNEC : Non applicable ; Résultat le plus fragile : Non applicable. 
PNEC - PLOMB, Type d'exposition : Action prolongée - effets retardés ; Voie d'exposition : eau douce; Descripteurs : PNEC ; PNEC : 3,1µg 
Pb/L (dissous). Type d'exposition : Action prolongée - effets retardés ; Voie d'exposition : eau de mer ; Descripteurs : PNEC ; PNEC : 
3,5µg Pb/L (dissous). Type d'exposition : Action prolongée - effets retardés ; Voie d'exposition : sédiment d'eau douce ; Descripteurs : 
PNEC ; PNEC : 174,0 mg Pb/kg dw (Sans correction de bioaccessibilité) // 41,0 mg Pb/Kg dw (Avec correction de bioaccessibilité). Type 
d'exposition : Action prolongée - effets retardés ; Voie d'exposition : Sédiment d'eau de mer ; Descripteurs : PNEC ; PNEC : 164,0 mg 
Pb/kg dw. Type d'exposition : Action prolongée - effets retardés ; Voie d'exposition : Sol ; Descripteurs : PNEC ; PNEC : 212,0 mg Pb/kg 
dw. Type d'exposition : Action prolongée - effets retardés ; Voie d'exposition : Station d'épuration ; Descripteurs : PNEC ; PNEC : 0,1 mg 
Pb/L.  PNEC - DNEL - ANTIMOINE : Type d'exposition : Prolongée - action concernant tout l'organisme ; Voie d'exposition : Peau ; 
Descripteurs : DNEL ; DNEL/PNEC : 281 mg/kg m.c./jour. Type d'exposition : Prolongée - action locale ; Voie d'exposition : Inhalation ; 
Descripteurs : DNEL ; DNEL/PNEC : 0,5 mg/m3 - Voie d'exposition : Eau douce ; Descripteurs : PNEC ; DNEL/PNEC : 0,113 mg Sb/L - Voie 
d'exposition : Eau de mer ; Descripteurs : PNEC ; DNEL/PNEC : 0,0113 mg Sb/L - Voie d'exposition : Résidu-eau douce ; Descripteurs : 
PNEC ; DNEL/PNEC : 7,8 mg Sb/kg wwt - Voie d'exposition : Résidu-eau de mer ; Descripteurs : PNEC ; DNEL/PNEC : 1,56 mg Sb/kg wwt - 
Voie d'exposition : Sol ; Descripteurs : PNEC ; DNEL/PNEC : 37mg Sb/kg dwt (32,6mg Sb/kg ww) - Voie d'exposition : Station d'épuration 
; Descripteurs : PNEC ; DNEL/PNEC : 2,55 mg Sb/L. 
 
8.2 Contrôle de l'exposition 
Contrôles techniques appropriés 
MOYENS TECHNIQUES DE CONTROLE APPROPRIES : Ne pas faire monter les poussières, si possible. Une ventilation locale devrait être 
fournie pour maintenir le niveau d'exposition au-dessous d'une limite de concentration. Chaque couche de poussière qu'on ne peut pas 
enlever, doit être régulièrement ramasser par un aspirateur. Ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer sur le lieu de travail. Laver les 
mains soigneusement avant la pause et après le travail. Stocker le produit et ses déchets loin de la nourriture, des boissons et des 
aliments pour les animaux. Enlever immédiatement les vêtements souillés. . Laver les mains soigneusement avant la pause et après le 
travail. Stocker les vêtements de protection loin des vêtements propres des travailleurs. MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE : 
Veiller à ce que les employés respectent de simples règles d'hygiène (par exemple. ne pas mordre les ongles ils doivent être coupés à 
court, éviter de toucher ou de griffer le visage avec les mains sales ou avec des gants); Les travailleurs ne peuvent essuyer la sueur avec 
les mains ou les bras. Les travailleurs doivent utiliser des mouchoirs jetables au lieu de ceux en tissus; Interdiction de boire, de manger 
et de fumer dans les lieux de production et d'entrer en vêtements de travail dans les zones de restauration et sites non productifs. 
Avant d'entrer dans les salles à manger, les travailleurs doivent se laver les mains, les bras, le visage et les lèvres (de préférence ils 
devraient prendre une douche) et mettre des vêtements propres. Pour les travaux avec une forte exposition : des locaux séparés pour 
nettoyer les mains, enlever les vêtements, des douches des locaux et des vêtements propres peuvent être indispensables, Veiller à ce 
que les ouvriers soient attentifs à ne pas porter de vêtements sales; Interdire d'apporter des choses personnelles dans la zone de 
production, ou d'emporter des objets provenant des zones de production à la maison. Veiller à la propreté générale des lieux de travail 
à travers le lavage fréquent/nettoyage. Nettoyer le lieu de travail à la fin du travail. LE MONITORING DE LA TENEUR DU PLOMB DANS LE 
SANG : Utiliser un système de surveillance certifié, qui comprend toutes les activités; Déterminer la procédure de suivi régulier de 
plomb dans le sang des travailleurs, qui contient une fréquence accrue de tests chez les travailleurs à haut risque et chez les travailleurs 
ayant des niveaux élevés de plomb dans le sang; Avant de commencer le travail, veiller à ce que tous les travailleurs passent un test 
sanguin. Pour déterminer le «niveau de performance », qui égale habituellement 5 mg/dL au-dessous des valeurs admissibles 
d'exposition considérés comme sûres. Si le niveau d'intervention est dépassé, vous devez prendre les mesures appropriées pour 
empêcher une nouvelle augmentation de plomb dans le sang. Si le seuil de sécurité est dépassé, interdire le travail dans les heures 
supplémentaires, surveiller le respect des procédures d'hygiène, procéder à des vérifications détaillées pour vous assurer que les 
équipements de protection individuelle soient appliqués correctement, procéder à des vérifications détaillées afin de vous assurer que 
dans le lieu de travail on utilise la procédure recommandée, transférer le travailleur à un endroit ayant la concentration plus faible ou 
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l'enlever complètement du lieu de risque, augmenter la fréquence des analyses de sang pour déterminer la concentration de plomb et 
continuer jusqu'à ce que la concentration devienne inférieure au premier niveau de performance. 
 
 
Equipements de protection individuelle : 
Protection des yeux et du visage : 
Masque de protection, des lunettes de sécurité ou des lunettes de protection doivent être portés lorsque l'on travaille avec le métal 
fondu. 
 
Protection de la peau : 
Protection des mains : 
Gants de protection. Matériel pour les gants : néoprène ou cuir. Les gants isolants doivent être portés lorsque l'on travaille avec le 
métal fondu ou chaud. 
 
Protection de la peau autre que les mains : 
Porter des vêtements de protection. Utiliser des vêtements de protection pendant le contact avec le métal chaud ou fondu. Assurer au 
personnel travaillant dans des lieux ayant l'exposition considérable, des vêtements de protection permettant le changement quotidien 
de vêtements. Dans ce cas tous les vêtements de travail doivent être nettoyés par l'employeur et ne peuvent pas etre emportés du 
lieux de travail. 
 
Protection respiratoire : 
Protection des voies respiratoires conseillée. Au cas d'une courte exposition faible ou d'un bas niveau de la pollution, utiliser le masque 
anti-poussière ou un respirateur avec filtre à particules P2. Il faut évaluer la nécéssité de l'utilisation de protection respiratoire dans les 
sites de production. Envisager l'utilisation de masques efficaces avec la politique de conformité (pour assurer un bon brasage, assurez 
vous que les travailleurs n'enlèvent pas de mesures de protection respiratoire dans les lieux de production pour communiquer). Au cas 
de l'utilisation d'un masque, introduire l'obligation de nettoyer le masque et de remplacer les filtres. 
 
Risques thermiques : 
 
Contrôles d’exposition liés à la protection de l’environnement :  
Pour réduire les rejets dans l'eau, on peut utiliser une ou plusieurs des mesures suivantes: - Frapper chimique : principalement utilisé 
pour éliminer les ions métalliques - Sédimentation - Filtration : utilisé comme une étape de purification finale - Électrolyse : pour de 
faibles concentrations de métaux - Osmose inverse : largement utilisée pour éliminer les métaux dissous - Échange d'ions: une étape de 
purification finale au cours de l'élimination des métaux lourds des eaux usées de processus. Pour réduire les rejets dans l'air, vous 
pouvez appliquer une ou plusieurs mesures suivantes : - Aspirateurs électrostatiques utilisant l'écartement large des électrodes : 
Electrofiltres par voie humide : - Cyclones, filtres de tissu ou de sac comme le récepteur primaire : une grande efficacité dans le contrôle 
de particules fines (fusion) : des valeurs d'émission peuvent être obtenues au cours de la filtration sur membrane. Les filtres céramiques 
et treillis métallique de filtre. Les particules PM10 sont retirés - Dépoussiéreurs humides. L'élimination du plomb de de la station 
d'épuration devrait avoir moins 84% de la valeur par défaut, utilisée dans le rapport sur la sécurité chimique (CSR). Le matériau solide 
recueilli dans des stations d'épuration du site de l'usine doit être transmis à la récupération du métal ou traité comme un déchet 
dangereux. Les boues provenant des stations de traitement des eaux usées doivent être recyclés, incinérés ou stockés et ne peuvent 
pas être utilisés comme engrais agricole. 
 
Il importe de tester les émissions provenant des systèmes de ventilation ou des matériels de fabrication pour s'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. 
 
Matériau des gants : 
Le choix des gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un 
fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des 
gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit être choisie par l'utilisateur en fonction du risque identifié dans les chapitres 
précédents. Dans tous les cas, le matériau composant les gants doit être contrôlé avant utilisation.  
 
Temps de pénétration du matériau des gants : 
Le temps de pénétration exact et la durée d'utilisation est à déterminer par le fabricant des gants de protection en fonction du risque 
identifié dans les chapitres précédent et ces informations doivent être respectées. 
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Section 9 - Propriétés physiques et chimiques 
 

Aspect  Solide 

Seuil olfactif Non applicable 

Couleur : Gris ou argent métallique 

Odeur :  Non applicable 

Valeur du Ph: Non applicable 

Point de fusion: de 178°C à 325°C selon les références 

Point d'ébullition: > 600°C 

Point Eclair: Non applicable 

Taux d’évaporation  Non applicable 

Inflammabilité: N'est pas inflammable 

Pression de vapeur Non applicable 

Densité de vapeur  Densité relative : 7,5g/ml - 11,2 g/ml selon les références 

Solubilité(s) Plomb - 185mg/l à 20°C.  Antimoine - 18,2mg/L en température de 20°C (ISO 6341 moyen - 
chargement 2g Sb/L-pH 4,6) 

Liposolubilité Non applicable 

Hydrosolubilité  

Coefficient n-Octanol Non applicable 

Température de décomposition Non applicable 

Viscosité Non applicable 

Propriétés explosives Le produit n'est pas explosif 

Propriétés comburantes Non applicable 

Autres Non oxydant 

 
Section 10 - Stabilité et réactivité 
10.1 Réactivité : 
L'étain, le plomb et l'antimoine ne sont pas des substances réactives et elle ne causent aucun danger. 
 
10.2 Stabilité : 
Le produit est stable dans des conditions environnementales normales, et également aux température et pression prévues en cours de 
stockage ou de traitement du produit. 
 
10.3 Possibilité de réactions dangereuses : 
Les réactions dangereuses ne sont pas attendus dans des conditions normales d'utilisation. La combustion ou les processus à haute 
température peuvent conduire à la formation du laitier ou de la poussière contenant les oxydes de plomb. Eviter d'inhaler des produits 
formés. 
 
10.4 Conditions à éviter : 
Eviter la formation de poussière. Voir la section 7.2. Conditions du stockage sur. 
 
10.5 Matières incompatibles : 
Acides, alcalines, agents oxydants, chlore, hydrocarbures chlorés. Au dessous de 200°C, l'étain réagit fortement avec le nitrate de cuivre 
et nitrate d'ammonium fondu. L'hydrogène, qui est extrèmement inflammable et peut apparaitre pendant les réactions avec des acides 
ou des alcalines. 
 
10.6 Produits de décomposition dangereux : 
Pas de décomposition dangereuse en cas d'utilisation conforme 
 
Autres informations : 
Non disponible 
 
Section 11 - Informations toxicologiques 
11.1 Informations sur les effets toxicologiques : 
Toxicité aiguë : 
● Toxicité aiguë : Le plomb sous forme massive ne pose pas une menace réelle pour la santé. Toutefois, les informations suivantes sont 
importantes si le plomb est avalé ou la poussière, les fumées ou les vapeurs de plomb entrent dans l'organisme par inhalation. 
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L'introduction de l'approche transversale (read-across) du trioxyde d'antimoine (n. CAS 1309-64-4 ":" ATO) a été vérifiée sur la base de 
la biodisponibilité relative des ions d'antimoine spécifiques pour chaque résultat de test, et la voie d'exposition à l'antimoine 
métallique. L'approche transversale a été utilisée pour les tests suivants : Absorption/désorption - toxicité aigue, effet irritant (sur la 
peau, les yeux et l'appareil respiratoire), effet caustique : effet allergisant, toxicité chronique (buccale, par inhalation, par la peau, 
d'autres voies d'exposition), mutagénicité, effet cancérogène (buccale, par inhalation, par la peau, d'autres voies d'exposition). Action 
nocive sur la reproduction. Les données concernant les composés de ce produit sont claires mais insuffisantes pour la classification. Sur 
la base de données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. La méthode standard de la classification des mélanges 
n'est donc pas appliquée. Conformément aux critères de la classification les informations suivantes ne sont pas éxigées. ABSORPTION - 
PLOMB : Le plomb est lentement absorbé par inhalation et par ingestion et mal absorbé par la peau. Le facteur d'excrétion après 
absorption dans l'organisme est faible, ce qui conduit à une accumulation prolongée. La gestion du risque se référe à l'analyse de sang 
des travailleurs pour assurer le niveau d'exposition admis. ANTIMOINE Voie buccale = 1% (ECB, 2008). Inhalation = 6,82% (ECB, 2008). 
Les données concernant l'absorption proviennent de l'approche transversale du trioxyde de diantimoine (ATO, n. CAS 1309-64-4). 
TOXICITE AIGUE - Le PLOMB sous forme massive n'est pas toxique. Il n'est pas inhalée facilement et difficile à avaler, et si, au cours 
d'ingestion accidentelle, il passe par le système digestif il ne sera pas absorbé dans le corps d'une facon remarquable. Le plomb peut 
être difficilement absorbé par la peau. ANTIMOINE : Sur la base des données disponibles, les critères de classification du trioxyde 
d'antimoine ne sont pas remplis. Sur la base de l'approche transversale de ATO, l'antimoine n'exige pas la classification à cause d'une 
toxicité aigue. Voie buccale LD50 rat > 20,000 mg/kg m.c. (Fleming, 1938 ; Gross et al, 1955 ; Myers et al, 1978). Peau : LD50 lapin > 
8,300 mg/kg m.c. (Gross et al, 1955), inhalation LC50 rat > 5,2 mg/m3 (Leuschner, 2006). ETAIN : Le manque de toxicité à 2000 mg/kg 
(voie buccale) ; les données sur les animaux démontrent qu'après l'administration par la voie buccale, l'absorption de l'étain est basse. 
Le manque de toxicité à la dose de 4,75 mg/l (la concentration maximal d'aérosol) pendant l'examen de la toxicité par inhalation.  
TOXICITE DE LA DOSE REPETEE :  ETAIN. Absence de données. PLOMB : Le plomb est un poison sujet à l'accumulation et peut être 
absorbé par l'organisme par ingestion ou inhalation. Bien que l'inhalation ou l'ingestion de plomb sous forme solide soit peu probable, 
l'inobservation de règles d'une bonne hygiène personnelle peut entraîner le transfert de plomb de la main à la bouche, ce qui peut être 
important dans le long terme. Dans des études menées sur les hommes, on a documenté que les composés non organiques de plomb 
sont toxiques pour de nombreux organes et le fonctionnement du corps, y compris le système cardiovasculaire, les reins, le système 
nerveux central et la reproduction. 
 
● Corrosion/irritation de la peau : ETAIN : pas d'effet irritant (lapin) - OECD 404. PLOMB : Des études ont montré que les composés de 
plomb non organiques peu solubles ne sont pas corrosifs et pour le plomb métallique on observe l'absence d'une telle action. 
ANTIMOINE : Sur la base des données disponibles, les critères de classification du trioxyde d'antimoine ne sont pas remplis. Le trioxyde 
d'antimoine n'est pas un moyen caustique. Sur la base de l'analyse de ATO, l'antimoine n'a pas d'effet irritant sur la peau. Sur la base de 
l'analyse de ATO, l'antimoine n'a pas d'effet caustique sur la peau. Il n'y a pas de preuves que le plomb, l'antimoine ou l'étain aient un 
effet allergisant sur les voies respiratoires ou la peau. 
 
● Lésions oculaires graves/irritation oculaire : ETAIN : OECD 405 : Non irritant (lapin). ANTIMOINE : Sur la base des données disponibles, 
les critères de classification du trioxyde d'antimoine ne sont pas remplis. (Leuschner, 2005). Sur la base de l'analyse de ATO, l'antimoine 
n'a pas d'effet irritant sur les yeux. 
 
● Mutagénicité sur les cellules germinales : Action mutagène sur les cellules reproductrices : ETAIN : Test d'Ames : pas d'action 
mutagène - OECD 471. Examen cytogénétique in vitro chez les mammifères : pas d'action mutagène - OECD 473. Test de mutations 
génétiques dans des cellules de mammifères in vitro : pas d'action mutagène - OECD 476. PLOMB : La preuve des effets génotoxiques 
des composés de plomb non organiques solubles nient les résultats nombreux de recherche qui sont à la fois positifs et négatifs. 
Principalement dans des concentrations très élevées, les réactions ont tendance à être provoquées par des mécanismes indirects qui 
n'ont pas de signification physiologique. ANTIMOINE : ATO ne provoque pas la mutagénèse systémique in vivo après l'administration 
buccale. Les résultats négatifs in vivo sur les aberrations chromosomiques et micronoyaux ont été obtenus après l'administration 
buccale à deux espèces différentes - aux souris (Elliot et al, 1998) et aux rats (Whitwell, 2006), 'Kirkland et al, 2007). Le test in vivo sur 
les rats était également négatifs (Elliott et al, 1998). Sur la base des données disponibles, les critères de la classification conforme au 
réglement  (CE) n°1272/2008 pour l'action mutagène sur les cellules reproductrices ne sont pas remplies. Sur la base de l'approche 
transversale de ATO, l'antimoine ne devrait pas avoir l'action mutagène sur les cellules reproductrices. 
 
● Cancérogénicité : ETAIN : Non cancérigène. Le test d'Ames et le test d'aberration chromosomique in vitro (cellules CHO) étaient 
négatifs. PLOMB : Il y a des preuves que des composés de plomb non organiques peuvent être cancérigènes et ils ont été classés par le 
CIRC comme susceptibles de causer le cancer chez les humains (Groupe 2A). Compte tenu de la très faible biodisponibilité du plomb 
métallique, on pense que cette classification n'est pas applicable au plomb sous la forme solide. Les résultats des études sur l'action 
cancérogénicité de la poudre de plomb métallique étaient négatifs. Les études épidémiologiques menées parmi des travailleurs exposés 
à l'action des composés de plomb non organiques ont montré la relation limitée avec le cancer de l'estomac. CIRC a conclu que le 
plomb métallique est probablement cancérogène pour les humains (Groupe 2B). ANTIMOINE : Sur la base des données disponibles, les 
critères de la classification conforme au réglement (CE) n°1272/2008 pour la cancérogénicité ne sont pas remplies par l'antimoine 
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métallique. Suite à l'approche transversale de ATO envers l'antimoine métallique, on a déterminé que l'antimoine métallique en poudre 
(et uniquement la poudre vue que ATO est carcinogène par inhalation) nécessite la même classification pour la cancérogénicité par 
inhalation (cancérogène cat.2, inhalation). NOAEC : 0,51mg/m3 - Organes exposées : voies respiratoires : poumons. 
 
● Toxicité pour la reproduction : ETAIN : Résultats du test d'Ames et du test d'aberration chromosomique in vitro (cellules CHO) sur 
l'étain négatif. PLOMB : L'exposition à des concentrations élevées de composés non organiques du plomb peut avoir un effet négatif sur 
la fertilité des hommes et des femmes, y compris un impact négatif sur la qualité du sperme. L'exposition avant l'accouchement a des 
composés non organiques de plomb ont également un impact négatif sur le développement du foetus. ANTIMOINE : Sur la base des 
études disponibles sur la toxicité chronique chez les rongeurs (Omura et al, 2002) et sur la base des informations sur le comportement 
toxicocinétique des rats, on a constaté que les critères de la classification de l'action toxique sur la reproduction ne sont pas remplis en 
raison du manque de l'absorption, de la division systémique et de l'exposition négligeables de OAB sur les organes reproducteurs chez 
les mammifères males et femelles. Pour les raisons ci dessus présentées, la classification de la toxicité sur la reproduction n'est pas 
nécessaire. Le test de toxicité développementale fait par Schroeder R.E (2003) a été considéré primordial et sera utilisé pour la 
classification et l'étiquetage. Cette étude suggère que la valeur NOAEC pour la toxicité développementale égale > 6,3mg ATO/m3. Sur la 
base des données disponibles, les critères de la classification conforme au réglement (CE) n°1272/2008 pour l'action nocive sur la 
reproduction ne sont pas remplies par ATO. Sur la base de l'analyse de ATO, l' antimoine n'a pas d'action nocive sur la reproduction. 
 
● Résumé de l’évaluation des propriétés CMR : Non disponible 
 
● Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique : ETAIN : Pas d'effet. ANTIMOINE : Sur la base des données 
disponibles les critères de classification des effets toxiques sur les organes cibles - l'exposition singulière par la voie buccale et par 
l'inhalation ne sont pas remplies pour le trioxyde d'antimoine, parce que immédiatement ou plus tard après l'exposition on n'a pas 
observé d'effets néfastes, réversibles ou irréversibles sur la santé. Sur la base de l'approche transversale de ATO, l'antimoine ne 
nécessité pas une classification en tant que STOT singulier par la voie buccale et l'exposition par les voies respiratoires. Sur la base de 
l'approche transversale ATO, l'antimoine n'exige pas la classification à cause d'une action toxique sur les organes cibles - l'exposition 
singulière. 
 
● Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée : ETAIN : Toxicité de la dose répétée (voie buccale par gavage) 
NOEL > 1000 mg/kg/jour (rat). 28 jours l'examen subaigüe - OECD 407. ANTIMOINE : NOAEC inhalation = 0,51 mg/m3 (Newton et al, 
1994), NOAEL voie buccale = 1686 mg/kg/jour (Hext et al, 1999). NOAEC est déterminé dans le test, où on a observé la pneumonie dans 
le groupe de contrôle, par conséquent, il y a des doutes considérables quant à la fiabilité de cette valeur. NOAEC est basé sur le trouble 
de l'épuration des poumons, observé a une dose de 4,50mg/m3. Sur la base des données disponibles, les critères de classification pour 
les effets toxiques sur les organes cibles -l'exposition répétée par la voie buccale, ne sont pas remplies pour le trioxyde d'antimoine, 
parce qu'on n'a pas remarqué des effets réversibles ou irréversibles sur la santé immédiatement ou après exposition (la valeur NOAEL 
est au dessus de la valeur limite). Sur la base de l'approche transversale de ATO, l'antimoine n'exige pas la classification à cause d'une 
action toxique sur les organes cibles - l'exposition répétée buccale. Sur la base des données disponibles, les critères de classification des 
effets toxiques sur les organes cibles - l'exposition répétéé par l'inhalation, ne sont pas remplies pour le trioxyde d'antimoine, parce 
qu'il n'y a pas d'effets toxiques identifiés cohérents autres que non spécifiques PSP, qui constituent une réponse adaptative non 
influençant la classification STOT. Sur la base de l'approche transversale de ATO, l'antimoine n'exige pas la classification à cause d'une 
action toxique sur les organes cibles - l'exposition répétée, l'inhalation. 
 
● Danger par aspiration : Le produit est un corps solide donc le danger produit par l'aspiration est insignifiant.  EFFET ALLERGISANT SUR 
LES VOIES RESPIRATOIRES OU LA PEAU : Il n'y a pas de preuves que le plomb, l'antimoine ou l'étain aient un effet allergisant sur les 
voies respiratoires ou la peau. 
 
11.2 Autre informations  : 
● Méthode : Non disponible 
 
● Espèce : Non disponible 
 
● Voies d’exposition : Non disponible 
 
● Dose opérante : Non disponible 
 
● Durée d’exposition : Non disponible 
 
● Résultats : Non disponible 
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Section 12 - Informations écologiques 
12.1 Toxicité : 
 Toxicité aiguë (à court terme) : POUR PLUS DE LISIBILITE, L' INFLUENCE DE L'ETAIN, DU PLOMB, DE L'ANTIMOINE, DU CUIVRE, DU 
BISMUTH, DE L'ARGENT, DU ZINC ET DU CUIVRE SONT REPERTORIES DANS L'ANNEXE 1 DE CE DOCUMENT 
 
Poissons :  
 
Crustacés :  
 
Algues/plantes aquatiques :  
 
Autres organismes :  
 
Toxicité chronique (à long terme) :  
 
Poissons :  
 
Crustacés :  
 
Algues/plantes aquatiques :  
 
Autres organismes :  
 
12.2 Persistance - Dégradabilité : 
 
12.3 Potentiel de bioaccumulation : 
 
12.4 Mobilité dans le sol : 
Répartition connue ou prévisible entre les différents compartiments de l’environnement : 
 
Tension superficielle : 
 
Absorption/désorption : 
 
12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB 
 
12.6 Autres effets néfastes :  
 
 
Section 13 - Considérations relatives à l'élimination 
13.1 Méthodes de traitement des déchets : 
Élimination du produit/de l’emballage :  
S'il est impossible d'envoyer les produits à la récupération ou au recyclage, ils doivent être éliminés conformément à la législation 
nationale conforme à la directive européenne sur les déchets 2008/98CE. Ne pas disperser ni dans les égouts, ni dans des eaux 
souterraines ou des eaux de surface. Ne pas conserver sur les décharges municipales. 
 
Code de déchets/dénominations des déchets conformément à la LoW :  
Non disponible 
 
Informations pertinentes pour le traitement des déchets : 
Non disponible 
 
Informations pertinentes pour l’évacuation des eaux usées :  
Non disponible 
 
Autres recommandations d’élimination :  
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Section 14 - Informations relatives au transport 
 

 TERRE - ADR/RID MER - IMDG AIR - IATA 

N° ONU Produit non réglementé. Produit non réglementé. Produit non réglementé. 

Nom 
Expédition 

- - - 

Classe - - - 

Groupe 
Emballage 

- - - 

Dangers 
pour 
l'environ- 
nement 

      
Précautions 
particulières 

Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la 
mer, et de l'ICAO/IATA pour le transport par air 

Vrac * Interdit de transporter en vrac 

 
Section 15 - Informations réglementaires 
15.1 Réglementation/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement: 
Le produit est classé et identifié en accord avec les directives et autres règlements et adaptations suivants: 
 
Les composants du produit ne sont pas soumis à l'autorisation et les restrictions à l'égard des alliages. La loi du 25 février 2011 sur les 
substances chimiques et leurs mélanges (J.O. de 2011 n.63 alinéa 322 ; J.O. de 2012 n.0 alinéa 908 ; J.O. de 2015 n.0 alinéa 675). 
Réglement (CE) n.1907/2006 du parlement Européen et du Conseil de l'Europe du 18 Décembre 2006 sur l'enregistrement, l'évacuation, 
l'attribution des autorisations et les restrictions pratiquées en matières de produits chimiques (REACH) et la constitution de l'Agence 
Européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abolissant le réglement du conseil (CEE)n.793/93 et la 
prescription de la Commission (CE) n.1488/94,  et également la directive du conseil 76/769 CEE et les directives de la Commission 
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105 CE et 2000/21/CE (rectification J.O. L 136 du 29/05/2007 avec modifications ultérieures) Off. L 136 du 
29.05.2007 avec les modifications ultérieures). 
Reglementation de la Commission (UE) n. 2015/830 du jeudi 28 mai 2015 modifiant le reglement (CE) n.1907/2007 du Parlement 
Européen et du conseil du 18 décembre 2006 sur l'enregistrement, l'évaluation, l'attribution des autorisations et les restrictions 
pratiquées en matière de produits chimiques (REACH). 
Règlement du parlement Européen et du conseil (CE) n. 1272/2008 du 16 décembre 2008 sur la classification, la désignation et 
l'emballage des substances et préparations, modifiant et abolissant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le réglement 
(CE) n. 1907/2006 (J. Off CE L N. 353 du 31.12.2008 avec les modifications ultérieures). 
Reglement du Ministre de la santé du 20 avril 2012 sur les marquages des emballages des substances dangereuses et des mélanges 
dangereux et certains mélanges (J.O. de 2012 N. 0, alinéa 445 ; de 2014 ; N.0, alinéa 145) Règlement du Ministre de la santé du 10 aout 
2012 sur les critères et le mode de classification des substances et préparations chimiques. Réglement du Ministre de la Santé du 2 
février 2011 sur les recherhces et mesures des facteurs dangereux pour la santé dans l'environnement du travail (J.O. de 2011, N.33, 
alinéa 166). Réglement du Ministre de l'Economie du 21 décembre 2005 sur les exigences principales pour les moyens de protection 
individuelle (J.O. du 2005 N.259, alinéa 2173). 
 
Règlement du Ministre de la Santé et de la protection Sociale du 30 mai 1996 sur les examens médicaux des travailleurs, la prévention 
sanitaire et les certificats médicaux délivrés aux fins prévues dans le Code du Travail (J.O. de 1996, N.69, alinéa 332 ; de 1997 N.60, 
alinéa 375 ; de 1998 N.159, alinéa 1057 ; de 2001 N. 37, alinéa 451 ; N. 128 alinéa 1405 ; de 2010 N. 240, alinéa 1611). 
Loi du Ministre du travail et de la Politique Sociale du 26 Septembre 1997 sur les prescriptions générales de sécurité et d'hygiène de 
travail (texte homogène J.O. de 203, N.169, alinéa 1650 ; de 2007 N.49, alinéa 330 ; de 2008 N.108, alinéa 690 ; de 2011 N. 173, alinéa 
1034). Réglement du Ministre de la Santé du 30 décembre 2004 sur la sécurité et l'hygiène du travail lié aux facteurs chimiques dans 
l'environnement de travail (J.O. de 2005 N.11, alinéa 86 ; de 2008 N.203 alinéa 1275). Loi du 24 aout 1991 sur la protection anti-
incendie (texte homogène J.O. de 2009 N. 178, alinéa 1380 ; de 2010 N.57 alinéa 353) J.O. de 2012 N.0, alinéa 908 ; J.O. de 2013 N.0 
alinéa 1635). Loi du 19 aout 2011 sur le transport des marchandises dangereuses (J.O. de 2011 N. 227, alinéa 1367 ; N.244 alinéa 1454). 
Loi du 14 décembre 2012 sur les déchets (J.O. de 2013 N.0 alinéa 21 avec les modifications ultérieures). Loi du 13 juin 2013 sur les 
emballages et les déchets d'emballage (J.O. de 2013 N.0 alinéa 888). Règlement du Ministre de l'environnement du 9 décembre 2014 
sur le catalogue des déchets (J.O. 2014 N. 1923). Réglement du Ministre du travail et de la politique sociale du 6 juin 2014 sur les 
concentrations maximales admises et les accumulations de facteurs dangereux pour la santé dans un environnement de travail (J.O. de 
2014 alinée 817). 
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15.2 Evaluation de la sécurité chimique: 
Evaluation de la sécurité chimique réalisée pour les composants de ce mélange. 
 
Section 16 - Autres données 
Nous ne pouvons prévoir toutes les conditions dans lesquelles ces informations ainsi que nos produits ou la combinaison de ceux-ci 
avec d'autres seront utilisé. Nous dégageons tout responsabilité concernant la sécurité et l'adaptation de nos produits utilisés seuls ou 
en combinaison avec d'autres .Il appartient aux acquéreurs d'effectuer leurs propres tests pour déterminer la sécurité et 
l'adaptation.de chaque produit utilisé seul ou avec d'autres produits pour leurs propres usages. 
 
Sauf accord écrit préalable  nos produits sont vendus sans garantie et les acquéreurs assument tout responsabilité en cas de perte et 
dommages de toute nature subis par eux-mêmes ou des tiers, provenant soit de la manutention soit de l'utilisation de nos produits 
qu'ils soient employés seuls ou avec d'autres. En cas de constatation d'une différence au moment de l'utilisation du produit nous vous 
demandons de consulter notre service technique. 
 
L'information contenue dans cette Fiche de données de Sécurité du Produit se base sur les connaissances relatives à ce produit ainsi 
que sur les lois nationales et européennes en vigueur sachant que les conditions de travail de ses utilisateurs ne nous sont pas connues 
et échappent ainsi à notre contrôle. Le produit doit en aucun cas être utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu et 
préparé, il ne peut être utilisé sans connaissance préalable et écrite des instructions relatives à son maniement. Il incombe à l'utilisateur 
de prendre toutes les mesures nécessaire afin de suivre et respecter les exigences prévues par la loi.  
 
Phrases R et/ou mentions H pertinentes : 
La préparation n'est pas classée dangereuse 
 
Les composants des mélanges ne sont pas classifiés comme dangereux conformément au règlement (UE) n°1272/2008 (CLP). Le produit 
n'est pas classifié comme dangereux conformément au règlement (UE) N° 1272/2008 (CLP) 
 
Les méthodes d'évaluation des informations dont dans le règlement (UE) n. 1272/2008 [CLP] utilisées dans la classification. Produit non 
testé. Évaluation de la toxicité prévue du plomb est faite sur la base de substances similaires. Les données concernant les composes de 
ce produit sont claires mais insuffisantes pour la classification. Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont 
pas remplis. Classification conforme au règlement CLP; Règlement (CE) n. 1272.2008 - Non classifié comme comme substance 
dangereuse. 
 
Abréviations et acronymes: 
ADR: Accord Européen sur le transport des marchandises Dangereuses par Route 
IMDG: International Maritime Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals 
EINCES: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Services 
DNEL: Dose Dérivée sans effet 
DMEL : Derived Minimal Effect Level 
PNEC: Concentration prédite sans effet 
VLEP: Valeur limite d'Exposition Professionnelle 
IARC : Évaluation selon l’Agence Internationale pour la Recherche pour le Cancer 
 
Source de données: FDS - FE054993 ; V4 (29/05/2015) 

 

Service établissant la fiche technique : Service Qualité 

 
Contact et approbation : Brigitte BERTOCCHI 
 



 

ANNEXE 1 DE LA FICHE DE DONNEE DE SECURITE CONCERNE TOUS 
LES ALLIAGES A BASE DE PLOMB 

 

METACONCEPT Groupe - Parc des Sables - 69360 CHAPONOST 
 

Janvier 2016  Page 1 de 8 de l’annexe N° 1 

 
SECTION 12 INFORMATION ECOLOGIQUES : 
 
 
L'influence du plomb dans l'environnement a été évaluée à l'aide d'études transversales réalisées sur les composés semblables 
non organiques de plomb. 
12.1 Toxicité 
12.1.1 Étain 
Toxicité courte, poissons 96 h LC50: >12.4 μg/L (NOEC 12.4 μg/L) Pimephales promelas (quantité totale de l'étain dans des 
solutions contenant l'étain) – OECD 203.  
Toxicité prolongée, invertébrés aquatiques 7 jours: LC50 (mortalité) >3200 μg/L, EC50 (reproduction) 1303 μg/L (quantité totale 
de l'étain dans des solutions contenant l'étain) – Daphnia magna – EPA 1002.0. 
Toxicité pour les algues EC50 (72 h): >19.2 μg/L (quantité totale de l'étain dans des solutions contenant l'étain) - Pseudokirchnerella 
subcapitata – OECD 201. 
12.1.2 Plomb 
Des données fiables sur la toxicité aiguë pour le milieu aquatique (les examens menés sur des sels solubles de plomb; toutes les 
données sur la toxicité du plomb concernent le plomb soluble). 
 

Organismes examinés Résultat 
 
Étendue de valeurs 
 

Poissons: Pimephales promelas, Oncorhynchus 
mykiss 
 

96h-LC50 pH 5.5 – 6.5: 40.8 – 810.0 μg Pb/L 
pH >6.5 – 7.5: 52.0 – 3,598.0 μg Pb/L 
pH > 7.5 – 8.5: 113.8 – 3,249.0 μg Pb/L 
 

Invertébrés: Daphnia magna, 
Ceriodaphnia dubia 
 

486h-LC50 , 
pH 5.5 – 6.5: 73.6 – 655.6 μg Pb/L 
pH >6.5 – 7.5: 28.8 – 1,179.6 μg Pb/L 
pH > 7.5 – 8.5: 26.4 – 3,115.8 μg Pb/L 
 

Algues: Pseudokirchneriella subcapitata, 
Chlorella kesslerii 
 

72h-ErC50 
(tempo 
de croissance) 
 

pH 5.5 – 6.5: 72.0 – 388.0 μg Pb/L 
pH >6.5 – 7.5: 26.6 – 79.5 μg Pb/L 
pH > 7.5 – 8.5: 20.5 – 49.6 μg Pb/L 
 

 
Les examens furent menés conformément aux dispositions internationales ou avec les méthodes scientifiques admises. 
Des données fiables sur la toxicité chronique (les examens menés sur des sels solubles de plomb; toutes les données sur la toxicité 
du plomb concernent le plomb soluble) 
 

Organismes examinés Etendue de valeurs (EC 10, NOEC) 
Données concernant la toxicité dans l’eau douce 

Poissons: Oncorhynchus mykiss, Salmo salar, Pimephales 17.8 – 1,558.6 μg Pb/L 

promelas, Salvelinus fontinalis, Ictalurus punctatus, Lepomis 
macrochirus, Salvelinus namaycush, Cyprinus carpio, 
Acipenser sinensis 

 

Invertébrés: Hyalella azteca, Lymnaea palustris, Ceriodaphnia 
dubia, Lymnaea stagnalis, Philodina rapida, Daphnia 
magna,Alona rectangular, Diaphanosoma birgei, Chironomus 
tentans, Brachionus calyciflorus, Chironomus riparius, Baetis 
tricaudatus. 
 

1.7 – 963.0 μg Pb/L 

Algues: Pseudokirchneriella subcapitata, Chlorella kesslerii, 
Chlamydomonas reinhardtii. 

6.1 – 190.0 μg Pb/L 

Plantes supérieures: Lemna minor  85.0 – 1,025.0 μg Pb/L 

Le résultat plus sensible de l'action toxique égale 1.7 μg Pb/L pour C. dubia (reproduction) et L. stagnalis 
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(pousse). Les effets de la toxicité ont eu un impact sur la survie, la croissance, la reproduction, l'éclosion, le 
tempo de croissance (de la population) et la malformation. La toxicité du plomb dissous dans l'eau douce 
dépend des propriétés physico-chimiques dans l'eau douce (principalement du carbone organique dissous, 
pH, dureté de l'eau). 

Données concernant la toxicité dans l’eau de mer 

Poissons: Cyprinodon variegatus  229.6 – 437.0 μg Pb/L 

Invertébrés: Mytilus trossolus, Americamysis bahia, Mytilus 
galloprovincialis, Neanthes arenaceodentata, 
Strongylocentrotuspurpuratus, Paracentrotus lividus, 
Dendraster excentricus, Tisbe 
 

battagliai, Crassotrea gigas 
9.2 – 1,409.6 μg Pb/L 

Algues: Skeletonema costatum, Phaeodactylum tricornutum, 
Dunaliella tertiolecta. 
 

52.9 – 1,234.0 μg Pb/L 

Plantes supérieures: Champia parvula  11.9 μg Pb/L 

Le résultat plus sensible de l'action toxique égale 9.2 μg Pb/L pour M. trossulus (malformation) Les effets de 
la toxicité ont eu un impact sur la survie, la croissance, le tempo de croissance, la reproduction et la 
malformation. 

Données concernant la toxicité sur les résidus dans l’eau douce 

Invertébrés: Tubifex tubifex, Ephoron virgo, Hyalella azteca, 
Gammarus pulex, Lumbriculus variegatus, Hexagenia 
limbata,Chironomus tentans 

573.0 – 3,390.0 mg Pb/kg dw 

Le résultat plus sensible de l'action toxique égale 573.0 mg Pb/kg dw pour T. tubifex (reproduction). Les 
effets de la toxicité ont eu un impact sur la survie, la croissance et la reproduction. La toxicité du plomb 
dissous pour les sédiments dans l'eau douce dépend de la teneur de sulfure volatile (AVS) dans les 
sédiments d'eau douce. 

Données concernant la toxicité sur les résidus dans l’eau de mer 

Invertébrés: Neanthes arenaceodentata, Leptocheirus 
plumulosus 

680.0 – 1,291.0 mg Pb/kg dw 

Le résultat plus sensible de l'action toxique égale 680.0 mg Pb/kg dw pour N. arenaceodentata (pousse). Les 
effets de la toxicité ont eu un impact sur la survie, la croissance et la reproduction. 

Les données concernant la toxicité sur les organismes terrestres (les valeurs ont été déterminées pour les 
sols avec de différentes propriétés contrastantes et imprégnés de sels solubles de plomb): 

Invertébrés: Folsomia candida, Proisotoma minuta, Sinella 
curviseta, Eisenia fetida, Eisenia andrei, Dendrobaena rubida, 
Lumbricus rubellus, Aporrectodea caliginosa 

34.0 – 2,445.0 mg Pb/kg dw 

Plantes: Hordeum vulgare, Zea mays, Echinochloa crus-galli, 
Lolium perenne, Sorgum bicolor, Triticum aestivum, Oryza 
sativa and Avena sativa, Raphanus sativus, Lycopersicon 
esculentum, Lactuca sativa, Cucumis sativus, Picea rubens, 
Pinus taeda 

57.0 – 6,774.0 mg Pb/kg dw 

Les micro-organismes: dénitrification, N-minéralisation, 
nitrification, respiration de base, respiration induite 

97.0 – 7,880.0 mg Pb/kg dw 

Le résultat plus sensible de l'action toxique égale 34.0 mg Pb/kg dw pour F. candida (reproduction). Les 
effets de la toxicité ont eu un impact sur la survie, la croissance, l'éclosion, la récolte, la reproduction et les 
processus dans lesquels participent les micro-organismes. La toxicité du plomb dans le sol dépend du 1) 
processus de vieillissement et 2) volume d'échange des cations (eCEC) du sol 

 

Les examens furent menés conformément aux dispositions internationales ou avec les méthodes scientifiques admises. 
Résultats des tests de la toxicité pour les microorganismes (pour les stations d'épuration) (Les examens menés sur les sels de 
plomb solubles): 
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Organismes examinés Effets Étendue de valeurs (EC10, NOEC) 
 

Population de bactéries Respiration 1.06 - 2.92 mg Pb/L 
 

Vitesse de la quantité 
d'ammoniac consommé 
 

2.79 - 9.59 mg Pb/L 
 

Protozoaires Mortalité 1.0 – 7.0 mg Pb/L 
 

 

Les examens furent menés conformément aux dispositions internationales ou avec les méthodes scientifiques admises. 
Revue des valeurs PNEC pour de différents milieux, voir la section 8.1.2. 
 

12.1.3 Antimoine 
Métal antimoine et les compositions contenant l'antimoine sont solubles et ils secrètent des ions d'antimoine 
(Vangheluwe et al. 2001). Section concernant l'environnement parlera donc d'une façon générale du sort de l'antimoine. 
 

Résultats des tests de la toxicité prolongée sur les organismes aquatiques 
Poissons - eau de mer [Pagrus 
major] 
 

96 h LC50 6.9 mg Sb/L (Takayanagi, 2001) 

Poissons d'eau douce 
[Pimephales promelas] 
 

96 h LC50 14.4 mg Sb/L (Brooke et al, 1986) 

Invertébrés [Chlorohydra 
viridissima] 
 

96 h LC50 1.77 mg Sb/L (TAI, 1990) 

Algues [Pseudokirchneriella 
subcapitata]  (temps de 
croissance) 
 

72 h ErC50 > 36.6 mg Sb/L (Heijerick et al, 2004) 

Plantes [Lemna minor]  4 jours EC50 > 25.5 mg Sb/L (Brooke et al, 1986) 

Résultats des tests de la toxicité prolongée sur les organismes aquatiques: 

Poissons [Pimephales 
promelas] 
 

28 jours NOEC/LOEC 
(croissance; longueur) 
 

1.13/2.31 mg Sb/L (Kimball, 1978) 

Invertébrés [Daphnia magna]  
 

21 jours NOEC/LOEC 
(reproduction) 
 

1.74/3.13 mg Sb/L (Heijerick et al, 2003) 

Algues [Pseudokirchneriella 
subcapitata] 
 

72 h NOEC/LOEC (temps de 
croissance) 
 

2.11/4.00 mg Sb/L (Heijerick et al, 2004) 
 

Résultats des tests de la toxicité pour les organismes de résidu : 

Moustique [Chironomus 
riparius] 

14 jours NOEC (croissance) 78 mg Sb/kg ww (Heijerick et al, 2005) 

Les résultats des tests de toxicité prolongée sur les organismes terrestres (valeurs déterminées dans le sol avec l'ajout de 
Sb2O3 et laissé pendant 31 semaines avant le test): 

Invertébrés du sol  NOEC  999 mg Sb/kg dw (Moser, 2007) 

Plantes  
 

NOEC 999 mg Sb/kg dw (Smolders et al. 
2007) 

Microorganismes du sol  
 

NOEC 2930 mg Sb/kg dw (Smolders et al. 
2007) 

Résultats des tests de la toxicité pour les microorganismes (pour les stations d'épuration): 

Microorganismes aquatiques  NOEC 2.55 mg Sb/L (EPAS, 2005) 
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Inhibition de la nitrification  NOEC 27 mg Sb/L (EPAS, 2005) 

 
12.1.4 Cuivre 
Biodisponibilité de l'environnement: Selon les lignes directrices CLP (2009), la biodisponibilité dans l'environnement du cuivre 
massif (boule 1mm) dans de l'eau douce a été évaluée sur la base de la 
transformation/solubilité (OECD 29). Les données montrent la libération supérieure à un pH inférieur. Les données montrent 
également une relation linéaire entre la libération et la taille de la surface. La libération des ions de cuivre dissous dans le milieu 
aquatique de transformation/solubilité (7 jours à une dose de 100 mg/L, pH 6) correspondait à 6.7μg Cu/L, ce qui correspond à la 
surface de libération de 0,15 ug Cu/mm2 (Rodriguez et al., 2007). 
 
Les résultats des examens de la toxicité aiguë et la classification des dangers pour l'environnement: La toxicité aiguë des ions de 
cuivre solubles a été évaluée sur la base des tests sur les composés de cuivre solubles. 451 valeurs L(E)C50 d'une haute qualité 
ont été trouvées au cours de la revue littéraire. 66 résultats pour les algues ont été sélectionnés pour 3 espèces standard 
(Pseudokirchnerella de subcapitata, Chamydomonas reinhardtii et Chlorella vulgaris). 123 résultats pour les invertébrés ont été 
sélectionnés pour 2 espèces standard (Ceriodaphnia dubia et Daphnia magna) et 262 résultats pour les poissons ont été 
sélectionnés pour 5 espèces standard ((Oncorhynchus mykiss, Pimephales promelas, Lepomis macrochirus, Brachydanio rerio i 
Cyprinus carpio). Les données ont été traitées et résumées conformément aux lignes directrices du CLP (2009) pour déterminer la 
valeur de référence de la toxicité aiguë dépendante du pH. La valeur la plus basse L(E)C50 a été obtenue pour les invertébrés 
(Ceriodaphnia dubia) à pH 5,5-6,5 avec L(E)C50 25.0μg Cu/L (Van Sprang et al. 2010). 
Pour évaluer la classification du cuivre massif sur l'environnement, la libération du cuivre massif au cours de l'essai/ 
transformation/solubilité pendant 7 jours (6.7μg Cu/l à 100 mg/L, pH 6) a été comparée avec la valeur de référence de la toxicité 
aiguë des ions de cuivre Cu (25 μg/L) (Van Sprang et al. 2010). 
Cette évaluation démontre que, conformément au règlement (CE) n°1272/2008 et à la directive 67/548/CEE. 
Le cuivre massif ne doit pas être classifié du point de vue de la toxicité aiguë dans le milieu aquatique. 
Selon les lignes directrices de la UE CLP (2009), la classification chronique trouve l'application si la substance est persistante ou 
bioaccumulable. Pour le cuivre, on a démontré que les ions de cuivre biodisponibles sont rapidement éliminés de la colonne d'eau 
(Rader, 2010) - voir la section 12.2. Le cuivre est un nutriment essentiel, la concentration du cuivre est strictement réglée et elle 
n'augmente pas dans la chaîne alimentaire  voir la section 12.3. Par conséquent, les critères de la «bioaccumulation» ne sont pas 
applicables au cuivre. 
Sur la base de l'évaluation (voir la section 12.2 et 12.3), conformément au règlement (CE) n°1272/2008 et à la directive 
67/548/CEE, le cuivre massif ne répond pas à la classification de la toxicité chronique dans le milieu aquatique. 
 
Les résultats des tests de la toxicité chronique dans l'eau douce et le calcul des PNEC: La toxicité aiguë des ions de cuivre solubles 
a été évaluée sur la base des tests sur les composés de cuivre solubles. Pour déterminer le PNEC on a utilisé 139 valeurs 
individuelles NOEC/EC10, qui ont donné 27 valeurs NOEC pour les ions de cuivre solubles, indépendantes des espèces et couvrant 
les différents niveaux trophiques (poissons, invertébrés et algues). Une grande variation entre les espèces pour NOEC d'une seule 
espèce a été liée à l'influence des conditions d'essai (par ex. pH, carbone organique soluble (DOC), dureté) sur la biodisponibilité 
et en conséquence sur la toxicité du cuivre. NOEC spécifique pour l'espèce ont donc été calculés après la normalisation NOEC aux 
conditions environnementales en Europe (scénarios typiques de l'UE, avec un pH bien défini, la dureté et DOC). Cette 
normalisation a été réalisée à l'aide des modèles de la biodisponibilité chronique du cuivre (modèles biotiques de ligands) élaborés 
et validés pour les trois groupes taxonomiques (poissons, invertébrés et algues) et on a prouvé que la modélisation était applicable 
à de nombreuses autres espèces. En utilisant les méthodes d'extrapolation statistique pour déterminer le PNEC, on a utilisé les 
NOEC standardisés indépendants de l'espèce pour obtenir les valeurs log de la sensibilité des espèces de distribution (SSD) et les 
valeurs HC5 (cinquième percentile SSD). Les données fournies 
permettent d'introduire PNEC pour un scénario typique dans l'UE de 7,8 à 22,1 μg du Cu/L dissous. Aussi les calculs 
supplémentaires du scénario pour une large gamme d'eaux de surface en Europe ont montré que HC5 égale à 7,8 ug du Cu/L 
dissous protège 90% des eaux de surface dans l'UE et il peut être considéré comme le pire des cas en Europe. 
Les valeurs de seuil pour le cuivre ont également été établies pour les trois tests sur les mésocosmes d'une haute qualité, 
représentatifs pour les systèmes lenitique et lotique Les études mésocosmiques contenaient l'évaluation des effets directs et 
indirects sur de nombreux groupes taxonomiques et unissaient l'impact potentiel causé par la consommation de l'eau ainsi que 
de la nourriture. Les résultats confirment les seuils normalisés pour les espèces individuelles. 
Constatation: La valeur 7.8μg de Cu/L dissous constitue la valeur par défaut PNEC pour l'eau douce de l'exposition chronique, qui 
doit être utilisée pour l'évaluation des menaces locales. L'évaluation peut être mise à jour si les informations locales concernant 
les propriétés chimiques de l'eau sont disponibles (carbone organique dissous, pH, calcium, magnésium, sodium, alcalinité). 
 
Les résultats des tests de la toxicité chronique dans l'eau de mer et le calcul des PNEC: La toxicité aiguë des ions de cuivre solubles 
a été évaluée sur la base des tests sur les composés de cuivre solubles. Pour déterminer le PNEC on a utilisé 51 valeurs individuelles 
NOEC/EC10, qui ont donné 24 valeurs NOEC pour les ions de cuivre solubles, indépendantes des espèces et couvrant les différents 
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niveaux trophiques (poissons, invertébrés et algues). Les valeurs NOEC ont été associées à des concentrations de carbone 
organique dissous (DOC) dans les milieux nutritifs. NOEC dépendantes de l'espèce ont été calculés après la normalisation de la 
valeur DOC. En utilisant les méthodes d'extrapolation statistique, on a utilisé les NOEC normalisés indépendants de l'espèce pour 
déterminer les valeurs log de la sensibilité des espèces de distribution (SSD) et les valeurs HC5 (cinquième percentile SSD). 
La normalisation du carbone organique a été réalisée au niveau DOC typique pour les zones côtières (2mg/L) ce qui a donné une 
valeur de HC5 égale à 5.2μg Cu/L. 
Les valeurs de seuil pour le cuivre ont également été établies pour le test sur le mésocosme maritime 
(Foekema et al. 2010). Les études mésocosmiques contenaient l'évaluation des effets directs et indirects sur de nombreux groupes 
taxonomiques et unissaient l'impact potentiel causé par la consommation de l'eau ainsi que de la nourriture. Les résultats 
confirment les seuils normalisés DOC pour les espèces individuelles. 
Constatation: La valeur 5.2μg de Cu/L dissous constitue la valeur par défaut PNEC pour l'eau de mer de l'exposition chronique, qui 
doit être utilisée pour l'évaluation des menaces locales. L'évaluation peut être mise à jour si les informations locales concernant 
la concentration du carbone organique dissous sont disponibles. 
Les résultats des tests de la toxicité chronique pour les sédiments dans l'eau douce et le calcul des PNEC: 
PNEC pour les sédiments embrasaient l'utilisation des preuves, en tenant compte d'une variété de sources et de l'approche 
transversale: (1) les données concernant l'écotoxicité sur les sédiments de sédiment formé de composés de cuivre soluble, (2) les 
données concernant l'écotoxicité pélagique liée au coefficient de division eau-sédiment (valeurs Kd) provenant des sources 
différentes, et (3) l'écotoxicité méso-cosmique/terrain. 
Pour déterminer PNEC on a utilisé les NOEC d'une très haute qualité, pour les sédiments de fond pour six espèces de poissons de 
fond, telles que définies par 62 NOEC. Les valeurs NOEC ont été associées à des propriétés de sédiment (p.ex. carbone organique 
(OC) et des sulfures volatils acides (AVS)), en influençant la biodisponibilité et donc la toxicité du cuivre sur les organismes 
benthiques. Sur la base des données standardisées OC, des sédiments ne contenant qu'une petite quantité de AVS on a introduit 
la valeur HC5 de cuivre pour les sédiments d'eau douce. 
La valeur utilisée HC5 correspond à 1741mg Cu/kg OC, correspondant à 87 mg de Cu/kg de poids sec pour le sédiment avec 5% de 
OC (valeurs par défaut TGD). 
Conclusion: la valeur de 87 mg Cu/kg de poids sec constitue la valeur par défaut pour PNEC chronique des sédiments d'eau douce, 
qui doit être utilisée pour évaluer les menaces locales. L'évaluation peut être mise à jour si les informations locales concernant la 
concentration du carbone organique et des sulfures volatils acide sont disponibles. 
Les résultats des tests de la toxicité chronique pour les organismes terrestres et le calcul des PNEC: La toxicité chronique des 
organismes terrestres a été évaluée sur la base des tests sur les composés de cuivre solubles. Pour déterminer PNEC on a utilisé 
252 valeurs individuelles NOEC/EC10 pour 28 espèces différentes et processus embrassant de différents niveaux trophiques (c.-à-
d. destructeurs, producteurs, consommateurs). 
Les différences observées entre espèces et concernant la toxicité, étaient liées à la différence dans la biodisponibilité: associée à 
des différences dans les propriétés du sol, au vieillissement différent et au mode et la fréquence d'application. 
La valeur CEC (capacité d'échange cationique effective) de la meilleure façon détermine les propriétés du sol du point de vue de 
la plupart des paramètres concernant la toxicité. On a adopté le facteur fixe de vieillissement et lessivage correspondant à 2 sur 
la base de données de test provenant des études mécanistiques sur le vieillissement et l'impact de la force ionique (lessivage) 
pour expliquer la différence observée entre les sols contaminés en laboratoire et des sols contaminés en plein air. Afin de 
normaliser les données sur l'écotoxicité on a utilisé d'abord le premier agent de vieillissement et lessivage pour toutes les valeurs 
ajoutées de NOEC/EC10. Ces valeurs révisées, après l'addition de certaines concentrations d'environnement, ont été ensuite 
normalisées pour une large gamme de sols dans l'UE a l'aide des modèles de régression de la disponibilité (biologique), ce qui a 
permis d'obtenir les valeurs HC5 (cinquième percentile de la médiane de la distribution de sensibilité des espèces) appropriées 
pour le type de sol et l'introduction des valeurs PNEC. La distribution de sensibilité des espèces a été élaborée à l'aide de données 
normalisées NOEC/EC10. On a obtenu les valeurs HC5 de la distribution logarithmique normale dans la gamme comprise entre 
65,5 et 150 mg Cu/ kg de poids sec (Oorts et al. 2010). 
Au total, il y avait huit tests disponibles pour les espèces individuelles pendant lesquels on a étudié la toxicité du Cu pour les 
microorganismes, les invertébrés et les plantes depuis longtemps dans le sol contaminé dans de nombreux types de sols 
européens (tourbeux, sableux, argileux). Au total, il y avait cinq tests disponibles pour de nombreuses espèces, mais trois d'entre 
eux concernaient l'impact du cuivre dans les sols fraîchement contaminés et deux dans des sols contaminés depuis de nombreuses 
années. L'examen concernait les invertébrés, les plantes et les micro-organismes. Les examens de terrain concernant une ou 
plusieurs espèces indiquent que l'effet était absent au niveau de l'exposition de a la valeur HC5. 
Conclusion: pour évaluer le risque local, la valeur utilisée par défaut de PNEC chronique pour le sol correspond à 65,5 mg Cu/kg 
du poids sec. L'évaluation peut être modifiée si les informations concernant le Ph et la capacité d'échange de cations dans le sol 
local sont disponibles. 
 
12.1.5 Bismuth 
Toxicité pour les poissons LC50 > 100 mg/L. Temps d'exposition 96 h, méthode OECD 203. 
Toxicité pour Daphnia LC50 > 100 mg/L. Temps d'exposition 48 h, méthode OECD 202. 
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Toxicité pour les algues LC50 > 100 mg/L. Temps d'exposition 72 h, méthode OECD 201. 
Toxicité pour les bactéries EC10 175,4 mg/L. Temps d'exposition 3 h, méthode OECD 209. 
12.1.6 Argent 
Sur la base des données disponibles, les critères de classification concernant la toxicité de l'argent sur l'environnement ne sont 
pas remplis. Les données concernant la toxicité aiguë et chronique des ions d'argent sur le milieu aquatique sont disponibles pour 
beaucoup d'espèces d'eau douce et d'eau de mer. Le nitrate d'argent très bien soluble dans l'eau, a été utilisé en tant que matériau 
de test pour la plupart des examens sur la toxicité des ions d'argent. 
Poissons: 
Toxicité aiguë: 
LC50 (96h), Pimephales promelas: 1.2g Ag/L 
LC50 (96h), Oncorhynchus mykiss: 1.48mg Ag/L 
LC50 (96h), Salmo gairdneri: 6.5g Ag/L (eau douce) 
LC50 (96h), Salmo gairdneri: 13mg Ag/L (eau dure) 
Toxicité prolongée: 
EC10 (217d), Salmo trutta: 0.19mg Ag/L 
EC10 (217d), Salmo trutta: 1.23mg Ag/ L 
EC10 (196d), Oncorhynchus mykiss: 0.17mg Ag/L 
NOEC (32d), Pimephales promelas: 0.351mg Ag/L (réduction de pousse) 
EC10 (32d), Pimephales promelas: 0.39mg Ag/L (réduction de pousse) 
EC10 (32d), Pimephales promelas: 0.44mg Ag/L (mortalité) 
Crustacés: 
Toxicité aiguë: 
LC50 (48 h), Daphnia magna: 0.22mg Ag/L 
LC50 (48 h), Ceriodaphnia dubia: 0.76mg Ag/L 
Toxicité prolongée 
EC10 (7d), Ceriodaphnia dubia: 2.48mg Ag/L (sur la reproduction) 
EC10 (21d), Daphnia magna: 2.14mg Ag/L (réduction de pousse) 
NOEC (7d), Ceriodaphnia reticulata: 1mg Ag/L (sur la reproduction) 
Algues: 
Toxicité aiguë: 
EC10 (24h), Chlamydomonas reinhardtii: 0.54mg Ag/L (réduction de pousse) 
EC10 (24h), Pseudokirchneriella subcapitata: 0.41mg Ag/L (réduction de pousse) 
Toxicité prolongée: 
NOEC (14 jours), Champi parvula: 1.2gAg/L 
La concentration prévue qui n'entraine pas les changements dans l'environnement: 
PNEC (eaux de surface): 0.04mg/ L 
PNEC (eau de mer): 0.86mg/L 
PNEC (résidus eau douce): 1.2mg/kg du résidu (poids sec) 
PNEC (résidus eau de mer): 1.2mg/kg du résidu (poids sec) 
 
12.1.7 Zinc 
Toxicité aiguë pour l’environnement aquatique : 
L'influence sur les organismes de l'eau douce dépend du pH: 
Pour l'eau au pH bas: 0.413 mg Zn/L (en calculant la moindre valeur pour Ceriodaphnia dubia); 
Pour l'eau au pH neutre / haut: 0.136 mg Zn/L (en calculant la moindre valeur pour Selenastrum 
Capricornutum). Voir aussi Section 8. 
Toxicité prolongée pour l’environnement aquatique : 
L'influence sur les organismes de l'eau douce dépend du pH: 
Pour l'eau au pH 8.0: 19 mg Zn/L (sur la base des données obtenues pour Pseudokircherniella subcapitata) 
Pour l'eau au pH 6.0, 82 mg Zn/L (sur la base des données obtenues pour Daphnia magna). 
 
12.2 Stabilité et capacité de décomposition 
 
12.2.1 Étain 
Non applicable. 
12.2.2 Plomb 
Le plomb apparait i naturellement dans l'environnement. Le plomb est solide, dans le sens que, il ne se décompose pas sur CO2, 
eau et d'autres composants a l'impact plus faible sur l'environnement. Dans le milieu aquatique, il est tout de suite lié à la 
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suspension solide de la colonne d'eau. Cette liaison et la sédimentation ultérieure permet une élimination rapide du plomb 
métallique de la colonne d'eau. On prévoit une faible libération du plomb du sédiment. 
 
12.2.3 Antimoine 
L'antimoine ne se décompose pas, mais il peut se transformer en d'autres états de phase, en produits chimiques et en états 
d'oxydation. L'antimoine est donc considéré comme le produit durable (P) et 
extrêmement durable (VP), comme tout autre métal 
 
12.2.4 Cuivre 
Le cuivre ne se décompose pas, mais il peut se transformer en d'autres états de phase, en produits chimiques et en états 
d'oxydation. 
Conformément aux lignes directrices de CLP (2009), le sort des ions de cuivre ont été modelés à l'aide de l'outil Ticket sur la base 
des «conditions environnementales appropriées". Sur la base des données d'une étude aux niveaux mésocosmique et de trois 
études sur le terrain, on a été également évalué le taux d'élimination de la colonne d'eau (Rader et al. 2010). L'évaluation a 
démontré que des ions de cuivre interprétés comme un cuivre soluble, sont rapidement éliminés de la colonne d'eau dans les 
"conditions environnementales normales". Le taux d'élimination de la colonne d'eau est défini comme 70% en 28 jours. 
Les données provenant de la littérature technique montrent de fortes liaisons des ions de cuivre avec des matériaux solides, 
surtout les formes anaérobies CuS sont particulièrement stables (Simpson et al. 1998; Sundelin et Erickson, 2001). En conséquence 
on ne prévoit pas un nouveau passage d’ions Cu dans la colonne d'eau. Cette évaluation montre que le cuivre ne remplit pas le 
critère comme un permanent (P). 
12.2.5 Argent 
L'argent est une substance stable. 
 
12.2.6 Zinc 
Non applicable. 
 
12.3 Capacité de bioaccumulation 
 
12.3.1 Étain 
Basse capacité de bioaccumulation de l'étain. 
 
12.3.2 Plomb 
Les données concernant BCF/BAF démontrent la dépendance inverse de la concentration envers le milieu 
aquatique, en démontrant aussi que le plomb est régulé d'une façon homéostatique par les organismes 
aquatiques. Pour les organismes aquatiques la médiane BAF pour les concentrations dans l'environnement égale +1.552 L/kg ww. 
La bioaccumulation dans l'environnement de sol n'est pas prévue. La concentration du plomb n'influence pas visiblement la valeur 
BAF. La médiane de la valeur BAF pour les organismes de sol égale 0,10 kg dw/kg ww. Les informations accessibles sur le trajet du 
plomb dans la chaine alimentaire démontrent que le plomb n'est pas sujet à la bio magnification dans des chaines alimentaires 
aquatiques ou terrestres. 
 
12.3.3 Antimoine 
La bioaccumulation de l'antimoine dans les organismes aquatiques et terrestres est faible. BCF degale 40 a été déterminé pour les 
organismes aquatiques et BSAFE égal 1 pour les vers de terre. Par conséquent, 
L’antimoine n'est pas considéré comme le produit ayant la capacité de bioaccumulation (B) ou ayant une très grande capacité bio-
accumulable (VB). 
 
12.3.4 Cuivre 
Lignes directrices pour la bioaccumulation: « Les métaux, qui sont des nutriments indispensables sont réglés activement: les 
processus d'enlèvement et de séquestration qui réduisent la toxicité sont complétés par la capacité de régulariser la 
concentration. En conséquence, les critères de la bioaccumulation ne sont pas applicables à ces métaux. » 
 
12.3.5 Argent 
Selon le Rapport de Sécurité Chimique pour l'argent, il existe de nombreuses études sur de divers 
organismes. Afin d'élaborer l'évaluation de la sécurité pour l'argent, on a pris en considération des études sur la carpe (Cyprinus 
carpio), pendant lesquelles les poissons ont été exposés à 0,2 mg/L Ag pendant 30 jours. 
Le facteur de bioconcentration (BCF) ou le rapport entre le facteur de concentration dans l'organisme et la concentration dans le 
milieu aqueux environnant pour les carpes était égal à 70. Valeur BCF pour les poissons 500 démontre la capacité à la 
bioconcentration. 
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12.3.6 Zinc 
En raison du mécanisme homéostatique de l'absorption et de l'excrétion, on estime que le zinc n'est pas sujet à la bioaccumulation. 
 
 
12.4 Mobilité dans le sol 
 
12.4.1 Étain 
Etain n'est pas soluble dans l'eau, c'est un métal non volatile. On attend que sa mobilité dans le sol soit très basse. Log Kd: 2.1 - 
4.3L/kg. 
 
12.4.2 Plomb 
Plomb-métal (non classifié) est peu soluble dans l'eau et ayant la valeur Kd assez élevée on prévoit 
l'absorption sur les sols et les résidus. Les valeurs typiques du log Kd égalant 5,2, 5,7, 3,8 ont été déterminées pour les résidus de 
l'eau douce, les résidus de l'eau de mer e pour le sol 
 
12.4.3 Antimoine 
Antimoine - log Kp pour le sol égale 2,07. 
 
12.4.4 Cuivre 
Les ions de cuivre s'unissent fortement avec le sol. La liaison dépend des propriétés du sol. Le coefficient moyen de partage eau-
sol (Kp) pour le sol: 2120 L/kg (pour plus de détails voir le Rapport d'évaluation des risques pour le cuivre de 2008 et le Rapport 
de sécurité chimique pour le cuivre de 2010). 
 
12.4.5 Argent 
Les ions de l'argent entrent en réaction dans le sol avec CO32-, S2-, SO32- et Cl- en formant des composés très peu solubles dans 
l'eau et qui, par conséquent, restent dans la couche supérieure du sol. 
 
12.4.6 Zinc 
Non applicable. 
 
12.5 Résultats de l’évaluation des propriétés PBT et vPvB 
 
Les critères PBT et vPvB déterminés dans l'annexe XIII du règlement REACH ne sont pas applicables aux substances non organiques. 
Les critères concernant la stabilité ne sont pas applicables pour le plomb non organique. Dans des conditions typiques EUSES le 
plomb répond aux critères d'une élimination rapide de la colonne d'eau (> 70% entre 28 jours). Les critères concernant la 
bioaccumulation ne sont pas applicables pour ls substances non organiques telles que le plomb. Toutefois, le plomb est considéré 
toxique car les valeurs les plus sensibles NOEC, HC5-50 et PNEC sont mineures que 10 μg Pb/L. 
 
12.6 Autres actions nocives 
L'argent est l'un des métaux plus toxiques pour les bactéries. 
On prévoit que le plomb métallique (non classifié) ne provoque pas la dégradation de la couche d'ozone ni la formation de l'ozone 
ni le réchauffement global ou l'acidification. 


