
[traduction du STTP]   

 

84 Disinfectant – fiche de données de sécurité  

Partie 1 :  Dénomination chimique     

Nom chinois :  次氯酸钠溶液   
Nom français : Solution d’hypochlorite de sodium   
Formule moléculaire :  NaClO  Masse moléculaire relative :  74,44  
Partie 2 : Composition/données sur les composants   

      Pure             √Mélange  
 Composant nocif   Concentration  No CAS   
 Hypochlorite de sodium   7681-52-9  
Partie 3 : Aperçu des risques   

Catégorie de risques :  Cat. 8.3 Autres corrosifs   
Principales voies d’entrée : inhalation, ingestion     
Danger pour la santé : Très irritant pour la peau et les muqueuses. L’inhalation de vapeur d’hypochlorite de sodium 

peut provoquer une réaction respiratoire et même un œdème pulmonaire. L’ingestion d’une grande quantité 

d’hypochlorite de sodium peut corroder le tube digestif et provoquer une méthémoglobinémie.     
Danger pour l’environnement : Très toxique pour les organismes aquatiques.     
Danger de combustion : Est incombustible et ne présente pas de caractéristiques particulières d’explosivité. 
Partie 4 : Traitement d’urgence   

Contact avec la peau : Enlever immédiatement les vêtements contaminés et les rincer à grande eau pendant 20 à 

30 minutes. Consulter un médecin en cas de malaise.     
Contact avec les yeux : Soulever la paupière et rincer à l’eau courante ou à l’aide d’une solution saline normale. 

Consulter un médecin en cas de malaise.   
Inhalation :  Quitter rapidement les lieux et aller à l’air frais. Maintenir les voies respiratoires dégagées. Administrer 

une oxygénothérapie en cas de difficultés respiratoires. En cas d’arrêt cardio-respiratoire, pratiquer immédiatement la 

réanimation cardio-pulmonaire (RCP). Consulter un médecin.   
Ingestion :  Boire beaucoup d’eau chaude et ne pas faire vomir. 
Partie 5 : Mesures d’extinction appropriées   
Caractéristique de danger : A une forte propriété oxydante. Génère des gaz de combustion toxiques et corrosifs résultant 

de sa décomposition thermique à haute température. Réagit très fortement avec les substances inflammables et 

réductrices, et peut également libérer du chlore gazeux en cas de réaction avec un acide. Est corrosif.     
Produits de combustion dangereux :  Non significatifs.     
Méthode d’extinction : Produit ininflammable. Choisir l’agent extincteur approprié en fonction de la cause de l’incendie.  

Notes sur les mesures d’extinction : Les pompiers doivent porter des vêtements de protection résistant aux 

acides/alcalis et un appareil respiratoire à air comprimé. Utiliser de l’eau pulvérisée pour maintenir le refroidissement 

des récipients sur les lieux de l’incendie et effectuer les opérations de sauvetage à une distance sûre. Essayer d’éloigner 

les récipients du lieu de l’incendie et de les déplacer vers un espace ouvert.   

Partie 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 



Mesures d’urgence : Établir une zone de vigilance dans la zone touchée par l’écoulement de liquide et la diffusion de 

vapeur, et évacuer le personnel non pertinent vers une zone sûre à l’abri du vent latéral et en amont du vent. Le 

personnel de secours d’urgence doit porter un appareil respiratoire autonome à pression positive, des vêtements 

résistants aux acides et aux alcalis et des gants en caoutchouc. Ne pas toucher aux récipients cassés et aux fuites sans 

porter des vêtements de protection appropriés. Essayer de couper la source des fuites. Empêcher les fuites de s’écouler 

vers un plan d’eau, un égout, un sous-sol ou un espace restreint. En cas de fuite mineure : Le déversement peut être 

absorbé et recouvert à l’aide de sable sec ou d’autres matériaux incombustibles, puis ramassé et mis dans un récipient.  

En cas de fuite majeure : Utiliser du sable sec ou d’autres matériaux incombustibles pour absorber ou recouvrir le 

déversement, puis le ramasser et le mettre dans un récipient. Creuser une tranchée ou un trou pour retenir le 

déversement.  Utiliser une pompe anticorrosive pour transférer le déversement dans un wagon-citerne ou un conteneur 

de collecte spécial.   
Partie 7 : Manipulation et stockage   
Remarques sur la manipulation : Les opérations exécutées sous enceintes doivent bénéficier d’une ventilation 

complète. Les opérateurs doivent recevoir une formation spécialisée et suivre strictement les procédures d’utilisation 

normalisées. Il est recommandé aux opérateurs de porter un masque à gaz de type menton (demi-masque), des lunettes 

de protection contre les produits chimiques, des vêtements de travail anticorrosion et des gants en caoutchouc. 

Empêcher les fuites de vapeur dans le lieu de travail. Éviter tout contact avec des substances alcalines. Manipuler avec 

précaution lorsqu’on déplace des colis et des récipients pour éviter de les endommager. S’assurer qu’on dispose d’un 

équipement de traitement d’urgence en cas de fuite. Les récipients vidés peuvent contenir des résidus nocifs.  
Remarques sur le stockage : Conserver dans un entrepôt frais et bien ventilé. Tenir à l’écart du feu et de toute source 

de chaleur. La température de l’entrepôt ne doit pas dépasser 30℃. Stocker séparément des substances alcalines sans 

les mélanger. La zone de stockage doit être équipée d’un équipement de traitement d’urgence en cas de fuite et de 

matériaux appropriés pour recouvrir un déversement.  
  

Partie 8 :  Contrôle de l’exposition/protection individuelle   

Limite d’exposition professionnelle (LEP) :  Chine :  Non normalisée  
  États-Unis (ACGIH) : Non normalisée  
Méthode de contrôle :  Spectrométrie d’absorption atomique à la flamme (FAAS)  
Contrôles d’ingénierie :  Le processus de production est clos et entièrement ventilé. Prévoir des douches et de 

l’équipement de lavage des yeux.     
Protection du système respiratoire : Dans un environnement à forte concentration, porter un masque à gaz de type 

filtre (demi-masque).   
Protection des yeux : Porter des lunettes de protection contre les produits chimiques.   
Protection du corps : Porter des vêtements de travail anticorrosifs.    
Protection des mains : Porter des gants en caoutchouc.   
Autres mesures de protection :  Interdiction de fumer, de manger ou de boire sur le lieu de travail. Prendre une 

douche et changer de vêtements après le travail. Faire attention à son hygiène personnelle.   
Partie 9 : Propriétés physiques et chimiques  

Aspect et caractéristiques : Solution jaunâtre, sentant le chlore.   
Valeur du pH :  9~10    Point de fusion (℃) : -6  
Point d’ébullition (℃) : 40 (décomposition) Densité relative (densité de l’eau = 1) : 1,21         
Densité relative de vapeur (densité de l’air = 1) : Pas de données         Pression critique (MPa) : Pas de données     
Coefficient de partage octanol/eau : -3,42   
Point d’éclair (℃) : Non significatif          Température d’inflammation (℃) : Pas de données      
Limite inférieure d’explosivité (LIE) (%) : Non significative    

Limite supérieure d’explosivité (LSE) (%) : Non significative   
Solubilité : Soluble dans l’eau.     
Principales utilisations : Peut être utilisé pour la purification de l’eau, comme désinfectant, pour le blanchiment 

de la pâte à papier, etc., et peut également être utilisé pour fabriquer des chloramines dans l’industrie 

pharmaceutique.    



Partie 10 : Stabilité et réactivité   

Stabilité : Stable                     Contenu interdit : Substances alcalines.  
Éviter les conditions de contact : Chauffage et éclairage   
Préjudice global : Aucun               Produit de décomposition :  Chlorures      
Partie 11 : Données toxicologiques   

Toxicité aiguë :  LD50 :  8500mg/kg (rat par la bouche)  
Irritation : Lapin par les yeux : 10mg, irritation modérée.   
Mutagénicité : Mutation microbiologique : salmonella typhimurium 1mg par plaque.   

Dégradation de l’ADN :  Escherichia coli 420µmol/L.   

Analyse cytogénétique : Lymphocyte humain 100ppm (24h).  

Échange de chromatides sœurs : embryon humain 149mg/L.   

Cancérogénicité : Examen du CIRC : G3, preuves insuffisantes de sa cancérogénicité pour l’être humain et les 

animaux. 
Partie 12 : Données écologiques   

Écotoxicité : Pas de données.     
Biodégradabilité :  Pas de données.    Non-biodégradabilité :  Pas de données.     
Autres effets nocifs : Nocif pour l’environnement. Porter une attention particulière à la pollution de l’eau.     
Partie 13 : Considérations relatives à l’élimination   

Nature des déchets : Déchets dangereux   
Méthode d’élimination des déchets : Les recycler si possible. Les neutraliser dans une station d’épuration 

déterminée. Filtrer les déchets solides et les enterrer en tant que déchets nocifs à l’endroit spécifié.      
Remarques sur l’élimination : Se référer à la réglementation nationale et locale applicable avant de procéder à 

l’élimination des déchets. Ne pas réutiliser les récipients cassés. Enterrer à un endroit indiqué à cette fin.   
Partie 14 :  Information relative au transport 

N° de marchandises dangereuses : 83501             N° de marchandises dangereuses ferroviaires : 83501  
N° ONU :  1791            Catégorie d’emballage : Classe III  
Indication sur l’emballage : Article corrosif.   

  

Méthodes d’emballage : Placer des bocaux résistant aux acides ou des bouteilles en céramique dans des caisses 

en bois ou des caisses semi-ouvertes; placer des bouteilles en verre ou des seaux en plastique (canettes) dans 

des caisses en bois ou des caisses semi-ouvertes; placer des bouteilles en verre à bouchon de verre ou des 

bouteilles en verre filetées dans des caisses en bois; placer des bouteilles en verre filetées, des bouteilles en verre 

avec couvercle en fer, des bouteilles en plastique ou des fûts en métal (canettes) dans des caisses en bois; placer 

des bouteilles en verre filetées, des bouteilles en plastique ou des fûts en acier étamé (bocaux) dans des caisses 

ouvertes avec des plaques de base entièrement fermées, des caisses en panneaux de fibres ou des caisses en 

contreplaqué.     
Remarques sur le transport : Avant le transport, les [récipients] doivent être complètement emballés et chargés 

fermement. S’assurer que les récipients ne fuient pas, ne tombent pas, ne se détachent pas et ne sont pas 

endommagés. Ne pas les mettre ni les transporter avec des substances alcalines, des produits chimiques 

alimentaires, etc. Pendant le transport, le véhicule de transport doit être équipé de matériel de traitement 

d’urgence en cas de fuite. Prendre des mesures de protection contre le soleil, la pluie et les températures élevées 

pendant le transport. Suivre l’itinéraire indiqué pendant le transport routier. Ne pas faire d’arrêt dans les zones 

résidentielles ni les secteurs congestionnés.   
Partie 15 : Règlements  



Règlements :  Loi sur la production sécuritaire de la République populaire de Chine (adoptée lors de la 

28e session du Comité permanent de la 9e Assemblée nationale du peuple le 29 juin 2002); Code de prévention 

des maladies professionnelles de la République populaire de Chine (adopté lors de la 24e session du Comité 

permanent de la 9e Assemblée nationale du peuple le 27 octobre 2001) ; Loi sur la protection de l’environnement 

de la République populaire de Chine (adoptée lors de la 11e session du Comité permanent de la 7e Assemblée 

nationale du peuple le 26 décembre 1989); Règlement sur le contrôle de la sécurité des produits chimiques 

dangereux (adopté lors de la 52e réunion exécutive du Conseil d’État le 9 janvier 2002); Règlement sur les 

permis de travail (adopté lors de la 34e réunion exécutive du Conseil d’État le 7 janvier 2004); Règle générale 

pour la classification et la communication des dangers des produits chimiques (GB13690-2009); Liste des 

marchandises dangereuses (GB 12268-2005).  
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