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ANNEXE 1  

FDS SCENARIO D’EXPOSITION ( SE ) HYDROXYDE DE SODIUM 

 

1. EVALUATION DE L’EXPOSITION 

Les scénarios d’exposition sont classés en 4 scénarios principaux : 

• Fabrication de NaOH liquide 

• Fabrication de NaOH solide 

• Utilisation industrielle et professionnelle de NaOH 

• Utilisation de NaOH par le consommateur 

Le Tableau 1 présente les différents scénarios d’exposition ainsi que le cycle de vie de la substance analysée. 

L’évaluation de l’exposition est essentiellement basée sur l’évaluation de l’exposition du rapport sur 

l’évaluation des risques de l’UE ( EU RAR ) relatif au NaOH ( 2007 ). Ce rapport ( 2007 ) ainsi que les 

informations collectées à ce stade ont été utilisées comme données de base pour ce dossier. Dès qu’une 

nouvelle information a été disponible, elle a été incluse au dossier. 

Tableau 1 Vue d’ensemble des scénarios d’exposition et durée du cycle de vie de la substance 

Référence et intitulé 

 

Fabrication Production de 

préparation 

Utilisation 

industrielle et/ou 

utilisation à 

grande dispersion 

Utilisation 

par le 

consommateur 

Durée 

de vie 

du 

produit 

Gestion 

des 

déchets 

SE1 : Fabrication de NaOH liquide X      

SE2 : Fabrication de NaOH solide X      

SE3 : Utilisation industrielle et 

professionnelle de NaOH 

 X X    

SE4 : Utilisation de NaOH par 

le consommateur 

   X   

Remarques à propos de l’exposition accidentelle 

Dans la mesure où le risque d’exposition accidentelle est normalement exclu de l’Evaluation de la sécurité 

chimique de l’UE et qu’elle a été analysée dans le rapport EU RAR ( 2007 ; Section 4.1.1.3.2, pages 59 à 62 ), 

la question de l’exposition accidentelle ne sera pas non plus abordée dans ce dossier. Toutefois, les mesures de 

gestion des risques pour les consommateurs identifiées dans la Stratégie de Réduction des Risques de NaOH 

( EU RRS, 2008 ) sont intégrées au dossier. 

 

1.1 Scénario d’exposition 1 : fabrication de NaOH liquide 

Dans le rapport EU RAR ( 2007 ), les informations nécessaires relatives à l’exposition professionnelle sur les 

sites de fabrication ont été collectées par le biais d’un questionnaire, développé par Euro Chlor en coopération 

avec l’Etat Membre Rapporteur. Le questionnaire tentait de répondre à certaines questions : type de produits 

( solide/liquide ), nombre d’ouvriers, estimation de l’exposition basée sur les tâches, mesures de l’exposition 

et exposition accidentelle. Les questionnaires ont été envoyés par Euro Chlor à 97% des sites de fabrication 

européens de chlore ( un total de 86 ). Au total, 36 sites de fabrication ( 42% ) ont répondu au questionnaire et 

sur la base de ces informations, un rapport détaillé a été établi ( Euro Chlor, 2004c ). 

1.1.1 Scénario d’exposition 

1.1.1.1 Intitulé bref du scénario d’exposition 

SU 3, 8 : fabrication de substances en masse ; à grande échelle 

PROC 1, 2, 3, 4, 8, 9 : utilisation dans un processus continu ( fermé ) ou traitement par lots sans risque 

d’exposition ou présentant une possibilité d'exposition ( configuration industrielle ) ; y compris le chargement, 

le déversement, l’échantillonnage et la maintenance. 

PC et AC ne sont pas applicables à ce scénario d’exposition. 

1.1.1.2 Description des activités et procédés couverts par ce scénario d’exposition 

Le NaOH est produit industriellement par un procédé électrolytique. La saumure, préparée à partir du chlorure 

de sodium, est électrolysée au choix dans une cellule de mercure, dans une cellule à diaphragme ou encore 

dans une membrane plastique. Les dérivés obtenus sont le chlore et l’hydrogène. Dans le procédé utilisant des 
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cellules de mercure, un amalgame sodium/mercure se forme dans la cellule. L’amalgame est envoyé vers un 

décomposeur où il réagit avec l’eau afin de former un NaOH liquide, hydrogène et mercure libre. Le mercure 

libre est renvoyé vers la cellule électrolytique. La solution à base de NaOH obtenue est alors stockée dans les 

réservoirs de stockage ( solution à 50% ). La solution est expédiée au moyen de camions-citernes, de wagons-

citernes ou de barges. Dans la filtration sur membrane, une solution proche de 30% est formée dans la cellule. 

La solution est envoyée vers des évaporateurs, qui font monter la solution à 50% en retirant la bonne quantité 

d’eau. La solution à base de NaOH obtenue est stockée dans des réservoirs de stockage avant d’être expédiée. 

Les cellules à diaphragme utilisent un processus très semblable à celui de filtration sur membrane, à 

l’exception que la solution formée dans la cellule est égale à 10-12%. Aussi, une évaporation supplémentaire 

est nécessaire pour atteindre la concentration commercialisée de 50%. Les formes anhydres du NaOH sont 

obtenues par une nouvelle concentration à 50% du NaOH. 

1.1.1.3 Conditions opératoires  

La quantité utilisée par les ouvriers varie en fonction de l’activité pratiquée. Dans le rapport EU RAR ( 2007 ), 

la quantité de produit échantillonné se situe entre 0,1 et 15 litres. Les réponses obtenues avec les quantités les 

plus élevées ont été les suivantes : « 15 », « 2,2 », « 2 », « 3x1 » et « peu de litres par jour ». Les autres 

interrogés ont répondu qu’une quantité inférieure à 1 kg avait été échantillonnée. 

La durée envisagée pour ce scénario d’exposition est un quart de travail complet ( 8h/jour ) et 200 jours/an. 

Pour l’échantillonnage, la « durée de la tâche en minutes par jour »  se situait entre 1 et 600 minutes et la durée 

moyenne était de 71 minutes. 

Le questionnaire et le rapport EU RAR ( 2007 ) ont démontré que presque tous les sites de fabrication 

fabriquent du NaOH liquide, avec un niveau de concentration de près de 50%. Pour 36% des sites, d’autres 

produits liquides ( entre 10 et 75% ) sont produits avec des concentrations généralement inférieures à 50%. 

1.1.1.4 Mesures de gestion des risques 

1.1.1.4.1 Mesures de gestion des risques pour les ouvriers 

Les mesures de gestion des risques pour les ouvriers sont résumées dans le Tableau 2. On fait une distinction 

entre les mesures conseillées, les mesures obligatoires, et les mesures qui représentent une bonne pratique. 

Etant donné que l’hydroxyde de sodium est corrosif, les mesures de gestion des risques pour la santé des êtres humains 

devraient avoir pour objectif principal d’éviter le contact direct avec la substance. Pour cette raison, des systèmes clos 

et automatisés devraient être utilisés de préférence pour l’utilisation industrielle et professionnelle de l’hydroxyde de 

carbone. Une protection respiratoire est nécessaire lorsque des vapeurs d’hydroxyde de carbone peuvent être formés. 

Etant donné les propriétés corrosives de la substance, de vêtements et des lunettes de protection doivent être portés.  

Tableau 2 Mesures de gestion des risques pour les ouvriers 

Type d’information Champ de données Explication 

Confinement + 

bonnes pratiques sur 

le lieu de travail 

requise  

Bonne pratique : remplacement, lorsque cela est 

nécessaire, des processus manuels par des processus 

automatisés et/ou clos. Ceci permettra d’éviter les 

aérosols irritants les vaporisations et les 

éclaboussures potentielles ( EU RRS, 2008 ) : 

• Utilisation de systèmes clos ou recouvrement de 

containers ouverts ( p. ex. : écrans ) ( bonne pratique ) 

• Transport par des conduits et barils techniques. 

Remplissage/vidage des barils au moyen de systèmes 

automatiques ( pompes aspirantes etc., ) ( bonne pratique ) 

• Utilisation de plieuses, bras à longues poignées 

manuels « pour éviter le contact direct avec la peau et 

les risques d’éclaboussures ( ne pas travailler au-

dessus de sa tête ) » ( bonne pratique ) 

Situation au moment du rapport 

EU RAR ( 2007 ) : le 

confinement était généralement 

« semi-clos » ( 18 sites ). Dans 

les autres cas, le confinement 

était « nu » ( 6 sites ) ou 

« entièrement clos » ( 9 sites ). 

Ventilation locale par 

aspiration nécessaire + 

bonnes pratiques sur 

le lieu de travail 

Aucune ventilation locale par aspiration n’est 

nécessaire mais de bonnes pratiques doivent être 

respectées sur le lieu de travail. 

Pour améliorer la qualité de l’air et 

éviter l’irritation potentielle de la 

trachée sur le lieu de travail. 

Situation au moment du rapport EU 

RAR ( 2007 ) : Seuls cinq sites sont 

dotés d’une « ventilation locale par 

aspiration ». 
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Type d’information Champ de données Explication 

Ventilation générale La ventilation générale est une bonne pratique, à 

moins qu’une ventilation locale par aspiration existe 

déjà. 

Pour améliorer la qualité de l’air et 

éviter l’irritation potentielle de la 

trachée sur le lieu de travail. 

Situation au moment du rapport 

EU RAR ( 2007 ) : une ventilation 

générale est présente sur 26 

sites, tandis que 5 sites n’ont pas 

de « ventilation générale » 

pendant l’échantillonnage. 

Quatre sites ne possèdent pas 

non plus de « ventilation 

générale » ni de « ventilation 

locale par aspiration ». 

Equipement de 

protection 

individuelle (EPI) 

nécessaire sous 

conditions normales 

• Protection respiratoire : en cas de formation de 

poussières ou d’aérosols : utilisez une protection 

dotée d’un filtre adapté ( P2 ) ( obligatoire ) 

• Protection des mains : gants imperméables 

protecteurs résistant aux substances chimiques 

( obligatoire ) 

o matière : caoutchouc butyle, PVC, polychloroprène 

avec paroi en latex naturelle, épaisseur de la 

matière : 0,5 mm, temps de passage : > 480 min 

o matière : caoutchouc nitrile, caoutchouc fluorine, 

épaisseur de la matière : 0,35-0,4 mm, temps de 

passage : > 480 min 

• Protection des yeux : portez des lunettes de sécurité 

résistant aux substances chimiques. S'il y a 

un risque d'éclaboussures, portez des lunettes de 

sécurité bien ajustées à masque facial ( obligatoire ). 

• Portez des vêtements de protection adaptés : 

tabliers, masques et combinaisons. S'il y a un risque 

d'éclaboussures, portez des bottes en plastique ou en 

caoutchouc ( obligatoire ). 

Situation au moment du rapport 

EU RAR ( 2007 ) : dans presque 

tous les cas, aucun EPI n’est 

utilisé pour protéger contre l’ 

inhalation, mais dans tous les cas 

la peau et les yeux sont protégés 

( p. ex., lunettes de sécurité, 

masque facial, gants, vêtements 

spécifiques ). 

Autres mesures de 

gestion des risques 

pour les ouvriers. 

Par exemple : 

systèmes de 

formation 

spécifiques, 

contrôle/rapport ou 

audits, contrôles 

spécifiques. 

Les mesures suivantes doivent être prises 

obligatoirement ( Rapport EU RRS, 2008 ) : 

• Les ouvriers travaillant dans les zones 

dangereuses/de traitement doivent être entraînés de 

manière a ) à éviter le travail sans protection 

respiratoire appropriée et b ) comprendre les 

propriétés corrosives et, plus particulièrement, les 

effets liés à l’inhalation d’hydroxyde de sodium et c ) 

suivre correctement les mesures de sécurité mises en 

place par l’employeur ( EU RRS, 2008 ). 

• L’employeur doit également s’assurer que l’EPI est 

disponible et utilisé en conformité avec les consignes 

de sécurité. 

 

1.1.1.4.2 Mesures de gestion des risques liées à l’environnement 

Les mesures de gestion des risques pour l’environnement ont pour but d’éviter le déversement des solutions de 

NaOH dans les eaux usées municipales ou dans les eaux de surface, dans le cas où ces déversement 

risqueraient de provoquer un changement important du pH. Un contrôle régulier du pH des eaux est nécessaire 

au moment de l'introduction du produit dans les eaux libres. De manière générale, les déversements devraient 

être réalisés de manière à ce que les changements de pH dans les eaux de surface soient les plus minces 

possibles. Dans la plupart des cas, les organismes aquatiques peuvent tolérer un pH de 6 à 9. Cela transparaît 

également dans les résultats obtenus suite aux OECD menés sur les organismes aquatiques. 
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1.1.1.5 Gestion des déchets 

Les résidus de NaOH liquides devraient être réutilisés ou déversés dans les eaux usées industrielles, avant 

d’être neutralisées au besoin ( voir les mesures de gestion des risques pour l’environnement ). 

1.1.2 Estimation  de l’exposition 

1.1.2.1 Exposition des ouvriers 

Le NaOH est une substance corrosive. Lors de la manipulation de substances et des formules corrosives, un 

contact immédiat avec la peau peut se produire occasionnellement et l’on suppose que l’exposition cutanée 

répétée quotidienne peut être négligée. C’est pourquoi le rapport EU RAR ( 2007 ) relatif au NaOH, ne prend 

pas en compte l’évaluation de l’exposition cutanée au NaOH pur. En ce qui concerne ces substances et ces 

formules, l’exposition cutanée répétée ne peut pas être négligée. Une exposition oculaire est possible à cause 

du contact main/yeux, mais elle n’a pas été évaluée. 

De manière générale, le NaOH n’est pas systématiquement présent dans le corps en cas de manipulation et 

d’utilisation normales ; c’est pourquoi aucun effet systémique n’est attendu après l’exposition cutanée ou  inhalation. 

Etant donnée la faible pression de vapeur du NaOH, la concentration atmosphérique en NaOH, basée sur la 

vaporisation de liquide est très faible. Même si l’exposition à la vapeur de NaOH est estimée très faible, les 

informations relatives à cette exposition ne peuvent pas être utilisées pour prévoir l’exposition aux aérosols ( brumes ). 

Une vue d’ensemble des concentrations d’exposition attendues et calculées sont disponibles dans le Tableau 3. 

Tableau 3 Concentrations d’exposition pour les ouvriers 

Voies 

d’exposition 

Concentrations 

d’exposition estimées 

Concentrations 

d’exposition relevées 

Explication / source de relevés 

Valeur unité Valeur unité 

Exposition 

cutanée 

Non 

disponible 

 Non 

disponible 

  

Exposition 

par 

inhalation 

  MA : 0,14 mg/m³ Rapport EU RAR ( 2007 ) 
Echelle : 0,02 – 0,5 mg/m³ 
Chargement du liquide sur poids lourds 
Mesures STAT, N=17, 2002 ; 2003 

  MA : 0,33 mg/m³ Rapport EU RAR ( 2007 ) 
Echelle : 0,29 – 0,37 mg/m³ 
Liquide, autre tâche 
Mesure de la zone, N=5, 2003 

  MA : <0,26 mg/m³ Rapport EU RAR ( 2007 ) 
Liquide, autre tâche 
Mesure STAT, N=20, 2002 

  MA : 0,01* mg/m³ Rapport EU RAR ( 2007 ) 
Echelle : 0,05 – 0,18 mg/m³ *  

Liquide, perles, à proximité de l’installation 

Mesure STAT, N=109, 2002 
0,02 

( habituel ) 

0,04 ( RPC ) 

mg/m³   Rapport EU RAR ( 2007 ) 
Tambourinage du NaOH liquide 
Niveaux d’exposition habituelle et du « pire 

cas » raisonnable  
STAT Echantillon d’air stationnaire 

Spot Echantillon d’air stationnaire ( à court terme ) 

N Nombres de mesures 

MA Moyenne arithmétique 

RPC Raisonnable pire cas 

* Ces valeurs ne sont pas considérées correctes. Une valeur moyenne ne peut être inférieure à l’échelle de valeurs. 

Données relevées 

Dans le rapport EU RAR ( 2007 ), les mesures de l’exposition atmosphérique sont disponibles pour 6 sites de 

production, dans 4 pays différents ( République Tchèque, Pologne, Espagne et Royaume-Uni ). Dans tous les 

cas, les concentrations étaient inférieures à 2 mg/m
3
 ( voir le Tableau 3 ). La majeure partie des sites de 

production de NaOH a répondu que la valeur limite d’exposition professionnelle était égale à 2 mg/m
3
 dans son 

pays. Les informations relatives au site de production en Espagne sont basées sur les mesures de la teneur en 
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sodium, réalisés selon l’une des Normes établies par l’Institut National pour la Sécurité et l’Hygiène des Ouvriers 

( NTP-63 de 1983 ). Pour ce site de production, la durée d’échantillonnage était de 6 à 8 heures. D’autres sites 

ont signalé que les mesures étaient basées sur une méthode polonaise, une méthode colorimétrique ou une 

spectroscopie d’absorption atomique. La durée de l’échantillonnage était inconnue pour ces sites. 

Informations modélisées 

Les lignes directrices publiées par l’ECHA à propos des exigences en matière d'informations proposent 

ECETOC TRA comme un outil préféré de Niveau 1. ECETOC TRA se base sur une version modifiée de la 

simulation EASE. La simulation EASE a été le modèle privilégié sous la Directive concernant les Nouvelles 

Substances et les Substances Existantes. La simulation EASE est connue pour faire une prédiction supérieure 

des expositions dans de nombreux cas. Cela s'explique par le fait que EASE repose sur les données historiques 

de l'exposition liées aux activités d'application dans les certaines zones problematiques bien connues 

plutôt que les opérations typiques/normales qui sont requises pour l’évaluation des risques plus régulière. Pour 

cette raison, les valeurs obtenues après la simulation EASE ont été révisées et modifiées en conséquence 

dans l'outil ECETOC TRA. Les prévisions faites par la simulation EASE ( rapport EU RAR, 2007 ) et 

l’approche ECETOC TRA ont été considérées dans cette analyse. 

L'exposition par inhalation aux vapeurs due au tambourinage est estimée par le rapport EU RAR ( 2007 ) avec la 

simulation EASE 2.0. L'échelle d'exposition est estimée à 0 – 0,17 mg/m
3
 ( 0 – 0,1 ppm, 20°C ), en supposant 

une pression de la vapeur très faible, aucune formation d'aérosols et une utilisation non-dispersive. L'exposition 

habituelle est estimée à 0,085 mg/m
3 

( valeur moyenne de l'échelle ). La pire exposition raisonnable est estimé à 

0,17 mg/m
3
 ( valeur supérieure de l'échelle ) en supposant l'absence de formation d'aérosols et une utilisation 

non-dispersive avec la ventilation par dilution. Suivant le questionnaire, on suppose que la ventilation locale par 

aspiration est généralement indisponible dans l'industrie actuelle. La présence de la ventilation locale par 

aspiration n'influence pas l'échelle d'exposition dans cette estimation. En supposant une concentration de NaOH 

égale à 50% l’exposition habituelle est estimée à 0,04 mg/m
3
 et la pire exposition raisonnable est estimée à 

0,085 mg/m
3
. La fréquence d'exposition pendant le tambourinage est estimée jusqu'à 200 jours par an avec une 

durée jusqu'à 4 heures/jour, tandis que le nombre d'ouvriers impliqué est estimé jusqu'à 50 ( selon le jugement 

d'un spécialiste ). En supposant 4 heures de manipulation et aucune exposition pendant le restant d'heures 

travaillées sur la journée, la valeur TWA d'exposition habituelle sur 8 heures est estimée à 0,02 mg/m
3 
et la la 

valeur TWA de la pire exposition raisonnable pour 8 heures est estimée à 0,04 mg/m
3
. 

L’exposition par inhalation aux vapeurs ou aux aérosols toxiques provoqués par tous les PROCs est estimée 

par l’outil ECETOC TRA et l’exposition par inhalation est égale à 0,1 ppm ( 0,17 mg/m
3 
), en supposant une 

très faible pression de vapeur, une durée d’exposition de plus de 4 heures par jour et l’absence de système 

respiratoire ou de ventilation locale par aspiration. 

Résumé des valeurs d’exposition 

Seule une valeur sera utilisée pour caractériser les risques. Un résumé de la concentration de l’exposition pour 

les ouvriers est communiqué dans le Tableau 4. 

Tableau 4 Résumé des concentrations d’expositions pour les ouvriers 

Voies 

d’exposition 

Concentrations Justification 

Exposition 

cutanée ( en 

mg/cm
2 
) 

Négligeable Rapport EU RAR ( 2007 ) : les produits contenant du NaOH et dont la 

concentration  est supérieure à 2% sont corrosifs, c’est pourquoi des mesures 

efficaces de contrôle ont été mises en place afin d’éviter le contact direct la peau. 

De plus, il conviendra d’utiliser des gants et des vêtements de protection pendant 

la manipulation de substances corrosives. Les sociétés de production conseillent 

l’utilisation de gants, de chaussures et tenues de sécurité en cas de manipulation 

de NaOH pur. L’exposition quotidienne répétée au produit commercial est donc 

considérée comme négligeable. Les dilutions de NaOH dont la concentration est 

inférieure à 2% ne sont pas réalisées sur les sites de production. 

Exposition 

par 

inhalation 

( en mg/m
3 
) 

0,33 Rapport EU RAR ( 2007 ) : Pour le tambourinage du NaOH liquide, les 

informations modélisées sont sous-estimées par la simulation EASE en 

comparaison avec les données mesurées. Etant donné qu’il s’agit d’un nombre assez 

important de données, ces dernières seront utilisées pour la caractérisation des 

risques. La valeur 0,33 mg/m
3
 est prise comme un niveau de « pire cas raisonnable » 

et celle de 0,14 mg/m
3
 est prise comme le niveau d’exposition habituelle. 
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1.1.2.2 Exposition indirecte des êtres humains via l’environnement ( orale ) 

L’exposition indirecte des êtres humains, par exemple via la prise d’eau potable, ne concerne pas le NaOH. 

Tout risque potentiel d’exposition au NaOH du à des rejets dans l’environnement n’aura d’importance qu’à 

l’échelle locale. Toute modification du pH suite à un rejet dans la nature sera neutralisée dans l’eau réceptrice 

à l’échelle régionale. Aussi, l’exposition indirecte des êtres humains via l’environnement ( orale ) n’est pas 

importante dans le cas du NaOH ( EU RAR, 2007 ). 

1.1.2.3 Exposition environnementale 

Comme cela est mentionné dans le rapport EU RAR sur NaOH ( 2007 ), l’évaluation des risques pour 

l’environnement n’est déterminante que pour l’environnement aquatique, y compris, lorsque cela est 

applicable, les centrales de traitement des eaux d’égout / les stations de traitement des eaux usées, dans la 

mesures ou les émissions de NaOH aux différentes étapes de vie ( production et utilisation ) s’appliquent 

principalement aux eaux ( usées ). Les effets sur l’environnement aquatique et l’évaluation des risques ne 

prennent en compte que les effets provoqués sur les organismes/écosystèmes suite aux variations de pH liées 

elles-mêmes aux déversements de OH
-
, dans la mesure où la toxicité de l’ion Na

+
 est supposée être 

insignifiante en comparaison avec l’effet ( potentiel ) sur le pH. Seul le niveau local sera pris en compte, y 

compris les centrales de traitement des eaux d’égout ou les stations de traitement des eaux usées dès que cela 

sera applicable, à la fois pour la production et l’utilisation industrielle. Les effets provoqués devraient se 

produire à l’échelle locale, c’est pourquoi il a été décidé qu’il ne valait pas la peine d’inclure l’échelle 

régionale ou continentale dans l’évaluation des risques. De plus, la solubilité élevée de l’eau et la très faible 

pression de vapeur indiquent que le NaOH se trouvera principalement dans l’eau. Des émissions significatives 

ou l’exposition dans l’air ne devraient pas se produire, de par la pression de vapeur très faible du NaOH. Il en 

va de même pour les émissions terrestres. L’épandage de boues n’est pas déterminant pour les émissions dans 

les sols agricoles, puisque l’absorption de NaOH aux particules ne se produit pas dans les centrales de 

traitement des eaux d’égout ni dans les stations de traitement des eaux usées. 

L’évaluation de l’exposition sur l’environnement aquatique n’analyse que les changements éventuels de pH 

dans les effluents et dans les eaux de surface accueillant les déversements d’OH
-
 à l’échelle locale. 

1.1.2.3.1 Rejets dans l’environnement 

La production de NaOH peut potentiellement entraîner une émission aquatique et augmenter localement la 

concentration en sodium et le pH dans l’environnement aquatique. Lorsque le pH n’est pas neutralisé, le 

déversement d’effluents depuis les sites de production de NaOH peut provoquer une augmentation du pH dans 

les eaux réceptrices. Le pH des effluents est mesuré très régulièrement et peut être facilement neutralisé. 

Puisque l’évaluation de l’exposition se concentrait sur les variations possibles de pH dans l’environnement 

aquatique local, l’industrie a collecté des informations précises concernant les valeurs du pH dans les effluents 

et dans les eaux de surface réceptrices sur les sites de production de NaOH ; dans le cadre du rapport EU RAR 

( 2007 ), en se basant sur les résultats obtenus d’un questionnaire envoyé à différents fabricants de NaOH en 

Europe par Euro Chlor, ce qui représente 97% de la capacité de production de NaOH en Europe élargie ( Euro 

Chlor, 2004b ). Les résultats obtenus à ce questionnaire ( Euro Chlor, 2004c ) ont permis d’obtenir des 

informations concernant les effluents et les eaux réceptrices pour 43 sites de production sur 84. Les sites sont 

référencés anonymement par des numéros. Les 43 sites de production ayant répondu à l’enquête provenaient 

de 15 pays européens diférents ayant une dispersion géographique importante. Les sites ayant répondu au 

questionnaire sont 34 sites membres de l’ancienne Union Européenne, 6 sites membres de la nouvelle Union 

Européenne, 2 en Norvège et 1 en Suisse ( Euro Chlor, 2004c ). Les trois principaux procédés de production 

de NaOH ( procédés par membrane, diaphragme et mercure ) ont bien été représentés parmi les sites ayant 

répondu au questionnaire. Les capacités de production des sites représentaient une large gamme, de dizaine de 

ktonnes/an à plusieurs centaines de ktonne/an ( Euro Chlor, 2004b ). 

Le questionnaire a révélé que 11 sites ne possèdent pas d’effluents déversés dans l’environnement. Sur ces 

sites en particulier, les sous-débits d’eaux usées peuvent être entièrement recyclés grâce aux conditions 

propres du site. Les résultats ont également démontré que sur 43 sites, 31 sites neutralisent leurs effluents 

avant de les décharger dans l’eau réceptrice. Au total, 32 sites ont indiqué être légalement tenus de neutraliser 

leurs effluents et 6 sites, qui ne possèdent pas d’effluents, n’ont pas répondu à cette question. Toutefois, 5 sites 

ont signalé ne pas y être tenus légalement, tandis que 2 de ces 5 sites ont indiqué neutraliser leurs effluents. Un 

site ( le site 30 ) a signalé l’obligation légale de neutraliser leurs effluents mais a indiqué ne pas adapter son 

pH, puisque l’échelle de valeurs du pH de ces derniers sont presque neutres. 

Selon Euro Chlor ( 2004c ), plusieurs sites ont signalé des valeurs du pH pour les sous-débits d’eaux usées au 
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lieu des effluents terminaux, même si ces valeurs sont enregistrées en tant que « données relatives aux 

effluents ». Ces résultats ont été basés sur le fait que plusieurs sites ont reporté des échelles très larges de 

valeurs de pH, mais ont également signalé que leurs effluents terminaux étaient neutralisés avant d’être 

déversés et donc qu’ils étaient contrôlés. Les sous-débits sont normalement combinés avec d’autres sous-

débits d’eaux usées sur le site avant d’être finalement déversés dans l’eau réceptrice. Aussi, les premières deux 

colonnes du Tableau 5 relatif aux effluents sont les plus importantes, en ce qui concerne les effets potentiels 

du pH sur les eaux réceptrices. 

Un nombre total de 36 sites de production, y compris de 2 sites ( numéro 17 et 30 ) qui ne déchargent pas leurs 

effluents dans l’environnement ( par exemple, les eaux dégouts ou eaux réceptrices ), ont rapporté les valeurs 

de pH relevées pour leurs effluents. Sur ces 36 sites, 19 sites ont reporté des valeurs de pH de 6 à 9 ( du pH le 

plus bas au pH le plus élevé ), 7 sites ont reporté des valeurs de pH de 5 à 10 et 10 sites ont reporté des valeurs 

de pH au-delà de l’échelle allant de 5 à 10. Plus important encore ; tous les sites sauf un seul qui déversent 

leurs effluents dans l’environnement ont signalé neutraliser leurs effluents avant de les décharger. Un seul site 

( site numéro 15 ) a signalé une valeur de pH de 3,0 à 11,6 et a indiqué ne pas neutraliser ses effluents avant de 

les décharger. Après avoir contacté ce site, il est devenu clair que les valeurs rapportées pour le pH sur ce site 

représentaient des mesures des sous-débits d’eaux usées, immédiatement après avoir quitté l’unité de 

production. En fonction des conditions de procédé, ceci aurait pu être listé comme des valeurs extrêmes, ce qui 

d’après certaines sources ne durerait que 10 à 15 minutes car les sous-débits d’eaux usées sont alors combinés 

aux autres sous-débits d’eaux usées sur le site et le pH devient voisin de la neutralité. Par la suite, les effluents 

terminaux ( par exemple, les différents sous-débits d’eaux usées ) sont transférés vers une centrale de 

traitement des eaux d’égout avant d’être déversés dans l’eau réceptrice. Ce site n’est pas tenu légalement de 

neutraliser ses effluents avant de les déverser ( Euro Chlor, 2004c ). Dans la mesure où tous les sites ayant 

signalé une grande différence entre le pH le plus faible et le pH le plus élevé ont également signalé neutraliser 

leurs effluents, il est possible de supposer que pour ces sites, les valeurs de pH sont également valables pour 

les sous-débits d’eaux usées ( associés à d’autres sous-débits avant la neutralisation de l’effluent terminal ) et 

non pas pour les effluents terminaux qui sont déversés dans l’environnement. Les résultats obtenus au 

questionnaire, pour 43 sites de production sur 84, ont démontré que le pH des eaux usées est contrôlé et que 

des mesures règlementaires ont été mises en place. 

Tableau 5 Informations relatives aux effluents et à l’eau réceptrice pour les fabricants de NaOH en l’UE 

( Euro Chlor, 2004c ) ( Rapport EU RAR, 2007 ) 
 Informations concernant les effluents Type d’eau réceptrice 

№ 
Effluents 

déversés dans 
l’environnement 

Neutralisation 
avant 

déversement 

Obligation de 
neutralisation 

Mesure 
continue 
du pH 

pH 
( moy. ) 

pH le 
plus bas 

pH le 
plus 
haut 

Alca-
linité 

( meq/l 
) 

Débit moy. 
( m

3
/d ) 

Débit moy. ( m
3
/d ) 

Type d’eau 
réceptrice 

Relevé 
continu 
du pH 

pH le plus 
bas 

pH le plus 
haut 

Alkali-nité 
( meq/l ) 

Débit moy. 
( m

3
/d ) 

Débit moy. ( m
3
/d ) 

2 Oui Oui Oui Oui 11,8 3,8 13,9  78  Rivière Oui 7 8,2    

3 Oui Oui Oui Oui 7,3 6,9 7,9 NI 6,500 5,500-8,000 Rivière Oui 7,6 8,4 NI 1,000,000 260,000-5,000,000 

15 Oui Non Non Oui 7,62 3,01 11,55 2,22 10,240 6,010-17,280 Rivière Non 7,1 7,96 NI 25,532,064 4,855,630-? 

16 Oui Oui Oui Oui 7,3 7 7,9 1,87 30,606 18,000-41,096 Rivière Non 7,3 7,8 2,6 5,356,800 1,468,800-12,700,800 

17 Non Oui Oui Oui 7,25 7 7,5 NI 26,300 NI Rivière Non 7,7 7,7 NI 10,972,800 NI 

18 Oui Oui Oui Oui 7,9 3,9 13,2  1,800 1,000 Rivière Non    1,978,584 15,000,000 

20 Oui Oui Oui Oui 7,5 7 8,5 NI 173,000 150,000-200,000 Rivière Non 6,5 8,2 NI 8,208,000 483,840-65,577,600 

21 Oui Oui Non Oui 12 10 13 NI 10 8-15 Rivière Non 7,0 7,8 3-4 172,800,000 60,480,000-864,000,000 

22 Oui Oui Non Oui 3 2 4 NI 4,560 3,240-5,640 Mer       

25 Non Non Non Non       Estuaire Non      

26 Oui Oui Oui Oui 7-7,5 6 8,5 3,5 9,600 9,600-12,000 Rivière Non 8 8,2 2,8 400 400-600 

29 Oui Oui Oui Oui 7,2 6,1 9,4  178 67-602 Rivière Non      

30 Non Non Oui Oui 7,9 7,5 8,2 NI 5,842 max,6,000 Rivière Non 6,9 8 NI 3,456,000 NI 

32 Oui Oui Oui Oui 7,2 7 7,8  48,000 45,000-55,000 Rivière Non 7,1 7,5  100,000,000 60,000,00-150,000,000 

33 Oui Oui Oui Oui 7,8 6,5 8,5 1,004 17,461 12,692-21,928 Rivière Non 7,5 8,1 3,567 475,200 95,040-1,080,000 

34 Oui Oui Oui Oui 6,7 5 10 NI 3,600 2,400-6,000 Mer Non 6,7 6,7 NI   

35 Oui Oui Oui Oui 5 3 11 NI 114 46-520 Mer Non 7,8 7,8 NI   

37 Oui Oui Oui Oui 7,7 6,7 8,5  600 300 Rivière Non 8 8  2,500,000 ?-5,200,000 

39 Oui Oui Oui Oui 12 4 13 NI 300 150-400 Mer Oui 6,5 8,0 NI 25,920,000 12,960,000-34,560,000 

40 Oui Oui Oui Oui 7,4 6,6 8,2  25,000 20,000-30,000 Rivière Non      

41 Oui Oui Oui Oui 8 7 9 NI 4,800 4,600-4,900 Mer Non NI NI NI NI NI 

46 Oui Oui Oui Oui 7,5 6,6 8,5 NI 134 NI Autre Oui 4,5 10 NI 301  

49 Oui Oui Oui Oui 7,28 7,09 7,48 NI 853 634-1,170 Estuaire Non 6,8 8 NI 1,000,000  

                  

51 Oui Oui Oui Oui 8,2 6,9 8,9 6 728 660-790 Rivière Oui 7,6 7,9 3 51,000,000 25,000,000-70,000,000 

52 Oui Oui Oui Oui 8 4 10  9,4 0-55 Rivière Oui 6,5 9  14,077 14,965-20,612 

53 Non                 

54 Non                 

58 Oui Oui Oui Oui 11,5 11 12 3,10
-3
 4,000 3,500-4,500 Rivière Oui 7,5 8,5  174,744 127,744-221,744 

60 Oui Oui Oui Oui 7,9 7 8,4 1,3 14,097 11,000-17,000 Rivière Non 7,63 8,19 4,05 1,309,589 140,832-27,734,400 

61 Oui Oui Oui Oui 6-8 6 8 NI 16,344 NI Rivière Oui 6,9 7,2 NI 17,460 8,000-36,000 

64 Non   Oui              

65 Non   Oui              

66 Non   Oui              

68 Oui Oui Oui Oui 7 6,9 7,3 NI 374,00 245,000-500,000 Rivière Oui 7,7 8,1 NI 96,768,000 30,240,000-259,200,000 

69 Oui Oui Oui Oui 7,5 5,5 8,5 92 3,500 5,000 Mer Non NI NI 75   

70 Non   Oui 7,4/7,8 6,2/6,8 8,4/9,4  48,312/ 4,032 25,320/4,368 Rivière Non 7,5 8,1  3,456,000 ?-7,948,800 

71 Oui Oui Oui Oui 7,5 6 9  4,500 4,000-6,000 Mer Oui NI NI NI   

72 Oui Oui Oui Oui 7,3 3 9,2 NI 23,000 15-35,000 Rivière Non NI NI NI 450,000 300,000-? 

79 Oui Oui Oui Oui 7 6 9  330 180-460 Autre Non 7,2 7,4    

80 Non Non Non               

83 Non Oui Oui Oui 7,8 6,4 9,4  2,112 1,183-7,966 Autre Oui 7,2 8,7    

84 Oui Oui Oui Oui 10 6,5 11 30 1,300 600-2,000 Autre Oui 6,9 7,7 5   

85 Oui Oui Oui Oui 6,6 5,4 9,7 NI 1,900  Lac Non 4,2 9,2 NI   
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1.1.2.3.2 Concentration de l’exposition dans les stations de traitement des eaux usées ( WWTP ) 

Les eaux usées issues des sites de production de NaOH proviennent des électrolyses contenues dans le sel et 

dans les sous-débits d’eaux usées inorganiques. Pour cette raison, il n’est pas faisable de le traiter 

biologiquement. Aussi, les vapeurs des eaux usées issues des sites de production de NaOH ne sont 

généralement pas traitées dans des stations de traitement biologique des eaux usées ( WWTP ). Le NaOH peut 

être utilisé de manière favorable par exemple pour le contrôle de pH dans les sous-débits d’eaux usées 

acides traités dans les stations d’épuration biologique ( EU RAR, 2007 ). 

1.1.2.3.3 Concentration de l’exposition dans la zone pélagique 

Si le NaOH est émis dans des eaux de surface, l’absorption par les particules du sédiment sera presque nulle. 

De plus, la présence de NaOH dans les eaux de surface aura pour effet de faire augmenter le pH, en fonction 

de la capacité d’absorption de l’eau. Plus la capacité d’absorption de l’eau sera élevée, plus les effets seront 

minces sur le pH. De manière générale, la capacité d’absorption évite les changements d’acidité ou d’alcalinité 

dans les eaux naturelles et régule l’équilibre entre le dioxyde de carbone ( CO2 ), les ions de bicarbonate 

( HCO3
-
 ) et les ions de carbonate ( CO3

2- 
) : 

CO2 + H2O ↔ HCO3
-
 + H

+
 ( pKa1 = 6,35 ) 

HCO3
-
 ↔ CO3

2-
 + H

+
 ( pKa2 = 10,33 ) 

Si le pH est  < 6, le CO2 déionisé prédomine et la première réaction d’équilibrage est la plus déterminante pour 

la capacité d’absorption. A des valeurs de  pH de  6 à 10, les ions de bicarbonate ( HCO3
-
 ) prédominant et à 

des valeurs de pH > 10 les ions de carbonate ( CO3
2-

 ) prédominant. Dans la majorité des eaux naturelles, les 

valeurs du pH se situent entre 6 et 10; aussi, la concentration en bicarbonate et la deuxième réaction 

d’équilibrage sont les plus déterminants pour la capacité d’absorption ( Rand, 1995; De Groot et al., 2002 ; 

OECD, 2002 ). Concernant la concentration en bicarbonate, le PNUE ( 1995 ) a rapporté que pour un nombre 

total de 77 rivières en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique, en Europe et en Océanie, 

le 10ème et le 90ème centile étaient égaux à 20, 106 et à 195 mg/l, respectivement ( OECD, 2002 ). Pour 

souligner l’importance de la concentration en bicarbonate dans la capacité d’absorption des eaux naturelles, le 

Tableau résume les concentrations de NaOH nécessaires pour faire augmenter le pH à partir d’un pH initial de 

8,25 à 8,35 à une valeur  de 9,0, 10,0, 11,0 et de 12,0 à différents niveaux de concentration en bicarbonate. Les 

données contenues dans le Tableau sont basées sur des calculs mais ont été confirmés par les opérations de 

titrations of bicarbonate ( HCO3
-
 ) concentrations of 20, 106 and 195 mg/l, respectivement, dans de l’eau 

distillée. La différence entre la concentration calculée et la concentration mesurée en NaOH nécessaire pour 

obtenir une valeur de pH était toujours < 30% ( De Groot et al., 2002 ; OECD, 2002 ). Les informations 

contenues dans le Tableau 6 pour l’eau distillée ont été obtenues à partir de l’OECD ( 2002 ). 

L’alcalinité, définie comme la capacité de l’eau à neutraliser l’acide ( p. ex. : tolérance des proton ), et donc la 

qualité et la quantité des composants de l’eau, qui donnent pour résultat le changement de pH vers le site alcalin de 

neutralité, est determinée pour > 99% sur la base des concentrations en bicarbonate ( HCO3
-
 ), en carbonate 

( CO3
2-
 ) et en hydroxyde ( OH

-
 ) ( Rand, 1995 ), le bicarbonate étant prédominant pour une valeur de pH de 6 à 10 

( voir ci-dessus ). L’hydroxyde n’est déterminant que pour les eaux alcalines. Aussi, les données contenues dans le 

Tableau 6 sont utiles pour estimer l’augmentation du pH dans des eaux naturelles ( la plupart d’entre elles ayant 

une valeur de pH de 7 à 8 ), si les informations relatives aux ajouts de NaOH et aux concentrations de bicarbonate 

sont disponibles. L’alcalinité est déterminée à partir du titrage acide/basique ou peut être calculée à partir de la 

concentration en calcium, comme suit ( De Schampelaere et al., 2003 ; Heijerick et al., 2003 ) : 

Log ( alcalinité en eq/l ) = - 0,2877 + 0,8038 Log ( Ca en eq/l ) 

Tableau 6 Concentration de NaOH ( mg/l ) nécessaire pour faire monter le pH à des valeurs de 9,0, 10,0, 

11,0 et 12,0 ( De Groot et al., 2002 ; OECD, 2002 ) 

Capacité d’absorption
1
 

 

pH final 

9,0 10,0 11,0 12,0 

0 mg/l HCO3
-
 ( eau distillée ) 0,4 4,0 40 400 

20 mg/l HCO3
-
 ( 10

ème
- centile sur 77 rivières ) 1,0 8,2 51 413 

106 mg/l НСОз
-
 ( valeur moyenne pour 77 rivières ) 3,5 26 97 468 

195 mg/l НСОз
-
 ( 90

ème
 centile sur 77 rivières ) 6,1 45 145 525 

1 ) Le pH initial de la solution de bicarbonate avec une concentration de 20-195 mg/l est égal à 8,25-8,35. 

En fonction des rejets neutralisés dans l’environnement et de la zone aquatique décrite ci-dessus, il n’existe 

aucun impact sur l’environnement pour les eaux réceptrices de surface. 
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1.1.2.3.4 Concentration d’exposition dans les sédiments 
Les sédiments ne sont pas compris dans cette ESC, car ils ne sont pas considérés comme déterminants pour le 

NaOH. S’il est émis dans le compartiment aquatique, la sorption aux particules de sediments sera négligeable 

( EU RAR, 2007 ). 

1.1.2.3.5 Concentrations d’exposition dans le sol et les eaux souterraines 
Le compartiment terrestre n’est pas pris en compte dans cette ESC, car il n’est pas considéré comme 

déterminant pour le NaOH. En ce qui concerne le sort de NaOH dans le sol, les informations suivantes sont 

disponibles. Si du NaOH est émis dans le sol, les particules n’absorberont pas la substance. En fonction de la 

capacité d’absorption du sol, l’OH
-
 sera neutralisé dans l’eau poreuse du sol ou le pH peut augmenter ( EU 

RAR, 2007 ). 

1.1.2.3.6 Atmosphère 
L’air n’est pas compris dans cette évaluation de la sécurité chimique ( ESC ) car il n’est pas considéré comme 

déterminant pour le NaOH. En ce qui concerne le sort de NaOH dans le sol, les informations suivantes sont 

disponibles ( EU RAR, 2007 ). Si du NaOH est émis dans l’air sous forme d'aérosols dans l’eau, le NaOH sera 

rapidement neutralisé et réagira avec le CO2 ( ou les autres acides ), de la manière suivante : 

NaOH + CO2  →  HCO3
-
 + Na

+
 

En conséquence, les sels, par exemple, le ( bi ) carbonate de sodium ( bi )carbonate, sera chassé de l’air ( US 

EPA, 1989 ; OECD, 2002 ). Les émissions atmosphériques de NaOH neutralisées atterriront finalement dans 

le sol et dans l’eau. Au vu des concentrations en NaOH égales à 50% dans les gouttes d’aérosol, la durée de 

vie du NaOh dans l’atmosphère a été estimée à 13 secondes. Sur la base des modèles de calcul, ce taux de 

dégradation ne se produit que sur 0,4%  du volume total de NaOH émis dans l’air, restant dans l'air à 

200 mètres des points d’émission ( US EPA, 1988 ; 1989 ). 

1.1.2.3.7 Concentration d’exposition pour la chaîne alimentaire ( empoisonnement secondaire ) 
La bioaccumulation dans les organismes n’est pas importante pour le NaOH. C’est pourquoi il n’y a pas 

besoin de réaliser une évaluation des risques pour empoisonnement secondaire ( EU RAR, 2007 ).
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1.2 Scénario d’exposition 2 : fabrication de NaOH solide 
 

1.2.1 Scénario d’exposition 

1.2.1.1 Intitulé bref du scenario d’exposition 

SU 3, 8 : fabrication de substances en masse, à grand échelle 

PROC 1, 2, 3, 4, 8, 9 : utilisation dans un processus continu ( fermé ) ou traitement par lots sans risque 

d’exposition ou présentant une possibilité d'exposition ( configuration industrielle ) ; y compris le chargement, 

le déversement, l’échantillonnage et la maintenance. 

PC et AC ne sont pas applicables à ce scénario d’exposition. 

1.2.1.2 Description des activités, procédés et conditions opératoires couverts par ce scénario 

d’exposition 

Les procédés et les activités liés au NaOH solide incluent les procédés et les activités liées au NaOH liquide 

( voir la section 1.1.1.2 ). Le NaOH solide résulte lorsque le NaOH en fusion, à partir duquel toute l’eau s’est 

évaporée, peut refroidir et se solidifier. Les flocons de NaOH sont formés de manière uniforme lors du 

passage de NaOH fondu par cylindres de floconnisation refroidis. Les flacons peuvent être moulinés et 

combinés à différents produits cristallins, en respectant une taille de particule spéciale. La fabrication de billes 

de NaOH implique l’ajout de liquide en fusion dans une tour à priller, sous contrôle précis des conditions 

opératoires, ce qui finit par constituer une bille de forme sphérique ( OxyChem, 2000 ). 

Les flocons peuvent être emballés dans des sacs ( 25 ou 50 kg ). Les micro-perles sont emballées dans des gros 

sacs ( 500 ou 1,000 kg ) mais également par lots ( par camions ). Le plâtre est livré en tambours métalliques 

( p. ex. : 400 kg ), Toutefois, notez que d’autres formes d’emballage existent. 

Le NaOH  solide ( flocons, perles ou plâtre ) est produit sur 23% des sites de production. Les quarts peuvent 

être de 12 heures par jour ( 40 heures par semaine ). 

1.2.1.3 Mesures de gestion des risques 

1.2.1.3.1 Mesures de gestion des risques pour les ouvriers 

Les mesures de gestion des risques pour les ouvriers sont décrites dans la section 1.1.1.4.1. 

1.2.1.3.2 Mesures de gestion des risques pour l’environnement 

Les mesures de gestion des risques pour l’environnement sont décrites dans la section 1.1.1.4.2. 

1.2.1.4 Mise au rebut des déchets 

Il n’existe pas de pertes solides de NaOH. Les pertes liquides de NaOH devraient être réutilisées ou déversées 

dans les eaux usées industrielles, puis neutralisées au besoin ( voir les mesures de gestion des risques pour 

l’environnement ). 

 

1.2.2 Estimation de l’exposition 

1.2.2.1 Exposition des ouvriers 
Le NaOH est une substance corrosive. Lors de la manipulation de substances et des formules corrosives, un 

contact immédiat avec la peau peut se produire occasionnellement et l’on suppose que l’exposition cutanée 

répétée quotidienne ne présente pas un véritable danger. C’est pourquoi le rapport EU RAR ( 2007 ) relatif au 

NaOH, ne prend pas en compte l’évaluation de l’exposition cutanée au NaOH pur. En ce qui concerne ces 

substances et ces formules, l’exposition cutanée répétée ne peut pas être négligée. 

De manière générale, le NaOH n’est pas systématiquement présent dans le corps en cas de manipulation et 

d’utilisation normales ; c’est pourquoi aucun effet systémique n’est attendu après contact dermique ou inhalation. 

Une vue d’ensemble des concentrations d’exposition attendues et calculées sont disponibles dans le Tableau 7. 

Tableau 7 Concentrations d’exposition pour les ouvriers 

Voies 

d’exposition 

Concentrations 

d’exposition 

estimées 

Concentrations 

d’exposition 

relevées 

Explication / source de relevés 

Valeur unité Valeur unité 
Exposition 

par 

inhalation 

  MA : 0,84 mg/m³ Rapport EU RAR ( 2007 ) : 
Echelle : 0,1 – 1,8 mg/m³ 
Tambourinage/empaquetage/ du liquide, du plâtre et des boules 
Mesure PAS, N=10, 2003 
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Voies 

d’exposition 

Concentrations 

d’exposition 

estimées 

Concentrations 

d’exposition 

relevées 

Explication / source de relevés 

Valeur unité Valeur unité 

   MA : 0,09 mg/m³ Rapport EU RAR ( 2007 ) : 
Echelle : 0,01 – 0,27 mg/m³ 
Tambourinage/empaquetage/ du liquide, du plâtre et des perles 
Mesure PAS, N=12, 2003 

   MA : 0,05 mg/m³ Rapport EU RAR ( 2007 ) : 
Echelle : 0,01 – 0,1 mg/m³ tambourinage du liquide, du plâtre 

et des perles  

Mesure STAT, N=20, 2003 

   MA : 0,11 

90P : 0,269 
mg/m

3 Nouvelles informations industrielles : 
Tapis de granulation : Echelle : 0,03 – 0,51 mg/m

3 
Remplissage : Echelle : 0,11 – 0,38 mg/m

3  

PAS, Plus de détails, voir le texte 

 2,5 mg/m
3   Simulations EASE et ECETOC TRA au maximum 

PAS Echantillon d’air personnel ( Personal Air Sample ) 

STAT Echantillon d’air stationnaire 

N Nombre de mesures 

MA Moyenne arithmétique 

90P 90
ème 

centile 

Données relevées 

Dans le rapport EU RAR ( 2007 ), les mesures de l’exposition atmosphérique sont disponibles pour 6 sites de 

production, dans 4 pays différents ( République Tchèque, Pologne, Espagne et Royaume-Uni ). Dans tous les 

cas, les concentrations étaient inférieures à 2 mg/m
3
 ( voir le Tableau 14 ). La majeure partie des sites de 

production de NaOH a répondu que la valeur limite d’exposition professionnelle était égale à 2 mg/m
3
 dans 

son pays. L’une des opérations où le risque d’exposition existe est l’échantillonnage. On suppose que toutes 

les mesures  de tambourinage/d’empaquetage sont réalisées avec NaOH solide. Les informations relatives au 

site de production en Espagne sont basées sur les mesures de la teneur en sodium, réalisés selon l’une des 

Normes établies par l’Institut National pour la Sécurité et l’Hygiène des Ouvriers ( NTP-63 de 1983 ). Pour ce 

site de production, la durée d’échantillonnage était de 6 à 8 heures. D’autres sites ont signalé que les mesures 

étaient basées sur une méthode polonaise, une méthode colorimétrique ou une spectroscopie d’absorption 

atomique. La durée de l’échantillonnage était inconnue pour ces sites. Dans l’une des sociétés, des expositions 

largement plus élevées ont été constatées. 

Un ensemble de nouvelles données a été collecté à partir d’un système ouvert à ventilation locale par 

aspiration. L’échantillonnage a été effectué au moyen d’une pompe à air. Le flux circule via le filtre, le NaOH 

est dissout dans l’eau et dépasse le HCl. Le reste de HCl est titrée avec du KOH. L’indicateur est le rouge de 

méthyle. Cette méthode analytique est conforme à la norme NIOSH 7401. La durée d’exposition est de 340 ou 

505 minutes. Cela correspond à des quarts de travail de 8 et 12 heures respectivement. L’exposition était nulle 

pendant le temps restant du quart. Les mesures ont été effectuées pendant un quart. Le nombre d’ouvriers est 

de 3 par quart et la quantité de substance manipulée est de 7 tonnes par quart. La taille de l’emballage est de 

25 à 1000 kg. Le processus installé était un système nu accompagné d’une ventilation locale par aspiration 

( 20 m
3
/heure ). Aucun système de protection respiratoire n’a été utilisé. Le Guide des exigences d'information 

R.14 publié par l’ECHA suggère de prendre le 75ème centile pour les larges bases de données et le 90ème 

centile pour les bases de données plus petites. Le 90ème centile de 0,269 mg/m
3
 a été sélectionné comme 

l’estimation raisonnables du pire scénario. Notez également qu’aucun effet n’a été constaté sur le système 

respiratoire des ouvriers. 

Informations modélisées 

Si l’on considère la répartition de la taille des particules ( plus de 90% supérieure à μm10 ) de la substance, 

d’autres suppositions que les suppositions par défaut « production et traitement des poudres » ont été utilisés 

dans le rapport EU RAR ( 2007 ) afin d’estimer l’exposition par inhalation à la poussière au moyen du 

système de simulation EASE 2.0. L’exposition habituelle est évaluée à 0-1 mg/m
3
, en supposant un faible 

niveau de poussière en présence de ventilation locale par aspiration ( VLA ). La pire exposition raisonnable est 

estimée à 0-5 mg/m
3
, en supposant l’absence de VLA. La fréquence de l’exposition pour le tambourinage est 
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estimée à 200 jours par an avec une durée pouvant atteindre jusqu’à 4 heures/jour, tandis que le nombre 

d’ouvrier impliqué est estimé jusqu’à 50 ( jugement de spécialistes ). En supposant 4 heures de manipulation 

et une exposition nulle pendant le reste de la journée de travail, la valeur TWA de l’exposition habituelle sur 

8 heures est estimée à 0 – 0,5 mg/m
3
 et la valeur TWA de la pire exposition raisonnable sur 8 heures est égale 

à 0 – 2,5 mg/m
3
. 

Si l’on considère le faible empoussièrement, aucun VLA ni aucune protection respiratoire, le programme 

ECETOC TRA prévoit une exposition par inhalation de 0,01 mg/m
3
 pour PROC 1 et PROC 2, 0,1 mg/m

3
 pour 

PROC 3 et PROC 9, 0,5 mg/m
3
 pour PROC 4 et PROC 8a. Selon le rapport EU RAR ( 2007 ) en supposant 

4 heures de manipulation et une exposition nulle pendant le reste de la journée de travail, la valeur TWA de 

l’exposition habituelle sur 8 heures est etsimée à 0 – 0,5 mg/m
3
 et la valeur TWA de la pire exposition 

raisonnable sur 8 heures est égale à 0 – 2,5 mg/m
3
. 

Résumé des valeurs d’exposition 

Le résumé des concentrations d’exposition pour les ouvriers, permettant par la suite la caractérisation des 

risques, est présenté dans le Tableau 8. 

Tableau 8 Résumé des concentrations d’exposition pour les ouvriers 

Voies d’exposition Concentrations Justification 

Exposition cutanée 

( en mg/cm
2
 ) 

Négligeable Rapport EU RAR ( 2007 ) : les produits contenant NaOH à plus de 

2% sont corrosifs. Des mesures de sécurité ont donc été mises en 

place afin d’éviter l’exposition cutanée. De même, des vêtements de 

protection ainsi que des gants doivent être utilisés lorsque vous 

manipulez des substances corrosives. Les sites de production 

signalent l’utilisation de gants de protection, de tenues et de 

chaussures de sécurité lorsque vous manipulez du NaOH pur. Une 

exposition cutanée répétée au produit commercial est de fait 

considérée négligeable. Les dilutions de NaOH contenant moins de 

2% ne sont pas possibles pour le NaOH solide. 

Exposition par 

inhalation ( en 

mg/m
3
 ) 

0,269 Des expositions plus élevées sont relevées pendant le processus 

d’empaquetage/de tambourinage. Ces valeurs servent par la suite à 

la caractérisation des risques. 

1.2.2.2 Exposition indirecte des êtres humains via l’environnement ( orale ) 

L’exposition indirecte des êtres humains, par exemple via la prise d’eau potable, ne concerne pas le NaOH. 

Tout risque potentiel d’exposition au NaOH du à des rejets dans l’environnement n’aura d’importance qu’à 

l’échelle locale. Tout effet au pH des rejets locaux sera neutralisé dans l’eau réceptrice à l’échelle régionale 

Cela explique que l’exposition indirecte des êtres humains via l’environnement ( orale ) n’est pas importante 

dans le cas du NaOH ( EU RAR, 2007 ). 

1.2.2.3 Exposition environnementale 

Au contact de l’eau, l’hydroxyde de sodium se dissoudra rapidement. L’évaluation de l’exposition 

environnementale pour l’hydroxyde de sodium est en conséquence la même que celle pour l’hydroxyde de 

sodium liquide. Nous redirigeons le lecteur vers la section 1.1.2.3. 
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1.3 Scénario d’exposition 3 : utilisation professionnelle et industrielle de NaOH 
 

Pour collecter les informations nécessaires à l’exposition professionnelle lorsque l’on utilise du NaOH, dans le 

cadre du rapport EU RAR ( 2007 ), un questionnaire a été développé par Euro Chlor en coopération avec l’Etat 

Membre Rapporteur Membre, le Portugal. En septembre 2004, les questionnaires ont été envoyés par E-mail 

aux organismes suivants : 

• La Confédération des Industries Papetières Européennes ( CEPI ). La Confédération a transféré le 

questionnaire à ses membres ( sociétés fabriquant du papier et qui utilisent du NaOH ). 

• Cinq personnes de contact différentes travaillant pour des sociétés membres d’Euro Chlor ( fabricants de 

NaOH ). Après quoi chaque fabricant de NaOH a envoyé le questionnaire à 20 clients ( dans la plupart des cas 

des utilisateurs finaux de NaOH ). 

Les réponses ont été analysées et les résultats ont été reportés par Euro Chlor ( 2005 ). 

58 réponses on été reçues au totale, de 10 états membres de l’UE. La majorité ( 59% ) des sociétés ayant 

participé au questionnaire étaient issues de l'industrie des pâtes et papiers ; c’est pourquoi les informations 

reçues pour ce secteur peuvent être considérées comme hautement représentatives de la situation en Europe. 

Pour l'industrie des pâtes et papiers, un questionnaire a été reçu d’Allemagne ( Fédération Nationale ), et 

représentait les pratiques courantes du pays. 

Les réponses obtenues de la part des autres industries ont été moins nombreuses mais couvraient une large gamme 

d’applications de NaOH. Un total de 17 questionnaires ( 29% ) a été reçu de l’industrie chimique ( p. ex. : production 

de substances chimiques permettant de protéger les cultures, pigments organiques, résines d’époxy ). Les 7 

questionnaires restants ont été reçus depuis l’industrie de l’acier, l’industrie textile, la production de plastique, 

l’industrie alimentaire, l’industrie métallique, l’industrie de l’aluminium et la distribution. Cela démontre que 23 des 

utilisateurs finaux de NaOH ont répondu, tandis qu’un seul distributeur a complété le questionnaire. Dans la plupart 

des cas, le NaOH a été utilisé comme réactif pendant les phases de fabrication/production des substances chimiques. 

Dans certains autres cas, il a été utilisé pour la neutralisation ( secteur de l’acier, production de plastique ), le 

nettoyage et le traitement des eaux ( industrie alimentaire ), ou encore pour l’extraction ( industrie de l’aluminium ). 

1.3.1 Scénario d’exposition 

1.3.1.1 Intitulé bref du scénario d’exposition 
L’hydroxyde de sodium pourrait être utilisé selon les catégories de processus suivantes ( PROC ) : 

PROC1 Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable 

PROC2 Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée 

PROC3 Utilisation dans des processus fermés par lots ( synthèse ou formulation ) 

PROC4 Utilisation lors de la traitement par lots et autres processus ( synthèse ) lorsqu'une exposition est 

probable 

PROC5 Mélange ou mixage par lots ( multi-stades et/ou contact important ) 

PROC8a/b Transfert de substances chimiques depuis/vers de plus grands containers dans des structures 

( non ) dédiées 

PROC9 Transfert de substances chimiques vers de petits containers ( ligne de remplissage dédiée ) 

PROC10 Application au rouleau ou à la brosse 

PROC11 Vaporisation non industrielle 

PROC13 Traitement des articles par immersion et déversement 

PROC15 Utilisation de réactifs chimiques dans des petits laboratoires 

Les catégories de procédés mentionnées ci-dessus sont supposées être les plus importantes mais d’autres 

catégories sont également possibles ( PROC 1 – 27 ). 

L’hydroxyde de sodium peut être utilisé dans plusieurs catégories de produits chimiques différentes ( PC ). Il 

peut être utilisé par exemple en tant qu’absorbant ( PC2 ), produit de traitement pour surfaces métalliques 

( PC14 ), produit de traitement pour surfaces non-métalliques ( PC15 ), intermédiaire ( PC19 ), régulateur de 

pH ( PC20 ), produit chimique de laboratoire ( PC21 ), produit de nettoyage ( PC35 ), adoucisseur d’eau 

( PC36 ), substance chimique pour le traitement de l’eau ( PC37 ) ou agent d’extraction. Toutefois, il peut 

aussi être utilisé dans d’autres catégories de produits chimiques ( PC 0 à 40 ). 

L’hydroxyde de sodium ayant tant d’utilisations différentes, il peut potentiellement être utilisé dans tous les 

secteurs ( SU ) décrits par le système descripteur ( SU 1-24 ). Le NaOH est utilisé dans différents buts, dans 

divers secteurs industriels. Le secteur dans lequel l’utilisation du NaOH est le plus usité est la production de 

substances chimiques, à la fois organiques ( 30% ) et inorganiques ( 13% ). Le NaOH est également utilisé 
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dans des secteurs tels que le secteur de la pâte à papier ( 12% ), l’industrie de l’aluminium et l’industrie 

métallique ( 7% ), l’industrie alimentaire ( 3% ), le traitement des eaux ( 3% ) et le textile ( 3% ). Le reste est 

utilisé pour la production de savons, d’huiles minérales, de teintures, de phosphates, de cellulose, de plastique 

et autres ( Euro Chlor, 2009 ). Le secteur d’utilisation 21 ( SU21 ) est envisagé dans le scénario d’exposition 4. 

Même si l’hydroxyde de sodium peut être utilisé dans le procédé de fabrication d’articles, la substance ne 

devrait pas être présente dans l’article. Les catégories d’articles ( AC ) ne semblent pas être applicables pour 

l’hydroxyde de sodium. 

Pour évaluer l’exposition environnementale, des catégories de rejet dans l'environnement ( ERC ) ont été 

développées pour  le système REACH. Pour l’hydroxyde de sodium, les catégories de rejet 

dans l'environnement suivantes pourraient être applicables : 

ERC1 Fabrication de substances 

ERC2 Formulation de préparations 

ERC4 Utilisation industrielle d’auxiliaires technologiques dans les processus et dans les produits ; sans les 

inclure aux articles 

ERC6A Utilisation industrielle entraînant la fabrication d’une autre substance ( utilisation d’intermédiaires ) 

ERC6B Utilisation industrielle d’auxiliaires technologiques réactifs 

ERC7 Utilisation industrielle de substances en systèmes clos 

ERC8A Utilisation à grande dispersion en intérieur d’auxiliaires technologiques en systèmes ouverts 

ERC8B Utilisation à grande dispersion en intérieur de substances réactives en systèmes ouverts 

ERC8D Utilisation extérieure à grande dispersion d’auxiliaires technologiques en systèmes ouverts 

ERC9A Utilisation à grande dispersion en intérieur de substances en systèmes clos 

Les catégories de rejet dans l’environnement mentionnées ci-dessus sont supposées être les plus importantes 

mais d’autres catégories industrielles de rejet dans l’environnement sont également possibles ( ERC 1 – 12 ). 

Les utilisations à grande dispersion sont envisagées dans le Scénario d’exposition 4. 

1.3.1.2 Description des activités, procédés et conditions opératoires couverts par le scénario 

d’exposition 

Principales utilisations du NaOH solide : dilution dans l’eau, dilution dans le méthanol ( industrie du biodiesel ) et 

dans les solides tels que les déboucheurs. Les principales utilisations du NaOH liquide sont données à la suite. 

1.3.1.2.1 Fabrication de substances chimiques 

Le NaOH est utilisé pour la production de substances chimiques organiques et inorganiques, qui donnent lieu à une 

large variété de produits définitifs ( Euro Chlor, 2009 ). Sur les sites de production de substances chimiques 

organiques et inorganiques, le NaOH est utilisé comme un stabilisateur de pH ou comme réactif pour la synthèse 

d’autres substances chimiques. Dans tous les cas, le NaOH doit être ajouté à une cuve de réaction et ne réagira 

qu’une fois le NaOH complètement éliminé. Dans certaines usines, le NaOH est recyclé pendant le processus. 

1.3.1.2.2 Formulation de substances chimiques 

L’exposition professionnelle peut se produire pendant la phase de production de formulations, et plus 

particulièrement pendant les phases de chargement et de mélange. Un risque d’exposition élevé peut se 

produire pendant le procédé de production de produits de nettoyage, pendant la charge de NaOH concentré, 

qui implique traditionnellement le pompage ou le déversement d’un fluide depuis un baril ou un tambour vers 

une cuve de traitement. Un risque d’exposition par inhalation pendant le chargement peut avoir lieu à cause 

des vapeurs ou des aérosols formés lorsque le baril ou le tambour est ouvert et pendant l’ajout de produit 

pendant le processus. Le NaOH sera dilué après avoir été déversé dans un réservoir. 

1.3.1.2.3 Fabrication et blanchiment de la pâte à papier 

Dans l'industrie des pâtes et papiers, le NaOH est principalement utilisé pour les opérations suivantes : 

régulation du pH, pâte à papier, teintures, agents de nettoyage, traitement de l’eau pour la production de 

vapeur et  déminéralisation ( Euro Chlor, 2005 ). Les usines de pâtes et papiers produisent des effluents acides 

et NaOH est utilisé dans le traitement des eaux usées pour la neutralisation, par exemple du condensé acide 

produit par la vaporisation de la liqueur noire. Aucun NaOH excédentaire n’est déversé dans les stations de 

tratement des eaux usées ni dans les eaux réceptrices ( Euro Chlor, 2005 ). D’autres exemples de procédés 

papetiers utilisant du NaOH sont communiqués à la suite : 

• Le pulpage Kraft ( pulpage au sulfate ), qui est un procédé de pulpage chimique du NaOH et du Na2S, 

pour un pH supérieur à 12, 800 kPa ( 120 psi ), est effectué de manière continue dans un digesteur constitué de 

conduits en acier inoxydable. L’exposition au NaOH lors de ce processus est faible. La température du 

digesteur est élevée progressivement jusqu’à 170°C et maintenue à ce niveau pendant environ  3 à 4 heures. La 
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pâte est travaillée afin d’éliminer le bois non cuit, puis nettoyé afin de retirer le mélange, puis transféré vers 

l’usine de blanchiment ou la machine de pulpage. A la fin du processus, l’hydroxyde de sodium est reformé 

dans l’usine de caustification ( EOHS, 2001 ). 

• La délignification prolongée, qui est une technique permettant de retirer la lignine avant le blanchiment. La 

chaleur et le NaOH permettent de « casser » les fibres complexes de la lignine pour les rendre soluble dans 

l’eau ou dans l’air. Le NaOH et la chaleur  permettent également de « casser » les fibres de cellulose, ce qui 

réduit la résistance et la limite élastique. Pour cela, la pulpe de bois et les substances chimiques ( NaOH, Na2S ) 

sont cuites ensemble dans une cuve à pression ( digesteur ) qui peut fonctionner en continu ou en discontinu. En 

cas du remplissage discontinu le digesteur est alimenté via une ouverture prévue à cet effet ( sur la partie 

supérieure du système ). Ceci peut provoquer une exposition aux substances chimiques utilisées. 

• Le processus de blanchiment lié au procédé d’extraction alcalin est le suivant : les acides organiques et les 

alcools réagissent avec le NaOH afin de former des composants organiques de sodium et de l’eau. Ces 

substances organiques se dissolvent dans l’eau. Ici, le NaOH est utilisé pour produire un pH élevé et ainsi 

optimiser le processus de blanchiment. Le NaOH n’est pas l’agent blanchissant. L’objectif du blanchiment est 

de retirer la lignine sans endommager la cellulose. 

• Recyclage de papier usagé : ajout d’eau, de NaOH et de chaleur permettant de repulper les matières 

recyclées. La pâte à papier est alors utilisée pour fabriquer un produit papier fini à partir d’une machine, de la 

même manière qu’un moulin à papier vierge. 

1.3.1.2.4 Production d’aluminium et autres métaux 

Le NaOH est utilisé dans le traitement du bauxite, à partir duquel est extrait l’aluminium. L’aluminium est produit à 

partir du bauxite par le procédé de Bayer. Mélangé à de la vapeur et à une solution fortement dosée en NaOH, 

l’aluminium contenu dans le bauxite forme une solution concentrée en sodium/aluminium, en laissant les impuretés 

non dissoutes. Pour extraire le monohydrate d’aluminium, une température de 250
°
C est requise, ainsi qu’une pression 

de 3,500 kPa ( Queensland Alumina Limited, 2004 ). A la fin du procédé, le NaOH est renvoyé à l’étape initiale puis 

réutilisé. Une exposition au NaOH par inhalation relativement élevée est estimée pendant le mélange de la bauxite et 

du NaOH ainsi qu’à la vapeur due aux températures élevées et aux fortes concentrations de NaOH. Pendant le 

traitement de la surface des produits finis en aluminium, le NaOH est utilisé pour le décapage ( Euro Chlor, 2005 ). 

1.3.1.2.5 Industrie alimentaire 

Le NaOH peut être employé pour différentes applications dans l’industrie alimentaire. Dans le secteur de la 

production alimentaire, le NaOH est régulièrement utilisé pour ( Euro Chlor, 2005 ) : 

• Nettoyage et lavage des bouteilles, procédés et équipement ; 

• Epluchage/décorticage des fruits et des légumes ; 

• Modification de l’amidon ; 

• Préparation de la cellulose du carboxyle méthyle cellulose ; 

• Préparation de sels tells que le citrate de sodium et l’acétate de sodium. 

1.3.1.2.6  Traitement des eaux 

Le NaOH est largement utilisé dans le traitement de l’eau. Dans les centrales de traitement des eaux d’égout, le 

NaOH permet la neutralisation des effluents ainsi qu’une réduction de la dureté de l’eau. Dans l’industrie, le NaOH 

permet la régénération de résines d’ions. Le NaOH est très utilisé dans le traitement des eaux, à plusieurs escients : 

• contrôle de la dureté de l’eau ; 

• régulation du pH de l’eau ; 

• neutralisation des effluents avant le déversement de l’eau ; 

• régénération des résines d’ions ; 

• élimination des ions métalliques lourds par précipitation, 

Le NaOH est également utilisé pour le nettoyage de conduits d’incinération ou de combustion. Parmi les 

techniques utilisées, le nettoyage des aérosols dans un épurateur au moyen d’une solution alcaline est un 

processus proposé par de nombreuses compagnies. Les concentrations contenues dans les solutions de NaOH 

employées variant selon l’application, le niveau de performance à atteindre, la situation financière etc. Le 

niveau d’épuration permet la réduction de composants acides ( HCl, SO2, etc, ) et de matériaux lourds ( Hg, 

Cd, etc, ) afin d’être conforme aux normes internationales et nationales ( Euro Chlor, 2004a, 2005 ). 

1.3.1.2.7 Production de textiles 

En dehors des matières naturelles, telles que la laine, le coton ou le lin, les fibres synthétiques sont très largement 

utilisées dans l’industrie du textile. Les textiles en cellulose, obtenus par la viscose ( rayon, rayon de filage ) occupent 

un large segment du marché. Actuellement ( 2004 ), la production mondiale de textiles en cellulose dépasse 
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facilement les 3 millions de tonnes. Leur fabrication consomme un volume considérable de  NaOH, où 600 kg de 

NaOH est nécessaire pour produire une tonne de fibres de cellulose. Le rôle du NaOH dans la production de la 

cellulose est inconnu et le NaOH est également utilisé pour les auxiliaires technologiques tels que la neutralisation. 

Pour produire de la viscose, la cellulose dérivée de la pulpe de bois est trempée dans une solution à base d’hydroxyde 

de sodium ( 20-25% ) et l’excédent de liquide est éliminé par compression afin de former une cellulose alcaline. Les 

impuretés sont retirées et, après avoir été déchiquetées en miettes de couleur blanches, elles reposent pendant 

plusieurs jours à température contrôlée. L’alcalin de la cellulose ainsi décomposée est alors transféré vers une autre 

cuve où il est traité avec du disulfure de carbone, dans le but de former du xanthate de cellulose. Cette matière est 

alors dissoute dans de l’hydroxyde de sodium afin de constituer un liquide de couleur orange visqueux, appelé 

viscose. Les acides et les alcalins utilisés dans le processus sont équitablement dissouts, mais il existe un risque lors 

des phases de dilution d’éclaboussure dans les yeux. Les miettes d’alcalin produites pendant le processus de 

déchiquètement peuvent irriter les mains et les yeux des ouvriers. La majeure partie de l’hydroxyde de sodium 

employée dans l’industrie textile est utilisée pour la mercerisation, le blanchiment, le décapage et le lavage du coton. 

1.3.1.2.8 Autres utilisations industrielles 

Le NaOH est ensuite appliqué à plusieurs autres secteurs industriels tels que la production d’agents tensioactifs, 

de savons, d’huiles minérales, de décolorants, de phosphates, de cellulose et de plastique ( Euro Chlor, 2009 ). 

Dans la plupart de ces applications, le NaOH favorise également les processus d’aide, tels que la neutralisation. 

1.3.1.2.9 Utilisation professionnelle finale des produits formulés 

Le NaOH est utilisé pendant la phase de production de différents produits nettoyants, même si dans la plupart des cas 

la quantité d’hydroxyde de sodium est limitée dans le produit final. Les quantités utilisées interagissent avec d’autres 

ingrédients ( réactions acido-basiques ), ce qui ne laisse plus beaucoup de NaOH dans le produit de consommation 

final. La catégorisation des produits de nettoyage sans NaOH après formulation est disponible ci-dessous : 

Type de produit Contenu sans NaOH Echelle de pH Remarques concernant les 

RMM et OC 

Décapants pour sols <10% >13  

Décapants pour fours 5-20% >13  

Dégraissants pour sols <5% >12,5  

Déboucheurs <30% >13  

Produits de vaisselle 5-30% >13 ( produit concentré ) 

Agents nettoyants d’intérieur <5% >12,5  
RMM Mesures de gestion des risques  

OC Conditions opératoires  

Décapants pour fours professionnels 

Les décapants pour fours sont des dégraissants puissants spécialement conçus pour retirer la saleté dans les 

fours, les grills, etc. Les décapants pour fours contiennent des ingrédients alcalins puissants. A fortes 

concentrations, l’alcalin permet d’éliminer les éléments calcinés. Ce produit se trouve en bombes ou en 

diffuseurs. Lorsque vous utilisez une bombe, de la mousse se forme dans la zone ciblée. Après avoir diffuse le 

produit, la porte du four doit être refermée et la mousse doit poser pendant 30 minutes. Vous devez ensuite 

essuyer le four avec un tissu ou une éponge que vous rincerez régulièrement. La teneur maximum en 

hydroxyde de sodium pour une bombe est égale à 10%. Le produit est disponible soit sous la forme de gel, ce 

qui produit de grosses gouttes lorsque l’on diffuse le produit ( 100 % > 10 μm ), ou sous la forme d’un liquide, 

qui est appliqué comme une mousse au moyen d’un activateur spécial qui produit moins de vapeurs. 

La fréquence d’application est d’une fois par jour et la durée est de 10 minutes par application. L’utilisation de 

bombes dans un four froid présente un risque potentiel d’exposition pour les bras et les mains. Vous pouvez 

diffuser jusqu’à 1 g de produit par seconde, au moyen d’un vaporisateur manuel ou une bombe prête à l’emploi. 

Décapants professionnels pour sols 

Les décapants pour sols industriels et institutionnels ne sont pas utilisés tels quels. Les produits fortement 

dosés en alcalin sont dosés à 15-20% par 10 m
2.
 1 à 2 litre de solution est appliqué sur le sol grâce à une 

machine à disque. De manière générale, le temps de pause est de 10 à 15 minutes pour décaper le sol. Après 

cette étape, le mélange décapant/vernis est éliminé au moyen d’un aspirateur sans sac. 

Déboucheurs 

Les déboucheurs sont utilisés pour débloquer les conduits obstrués et lentes en dissolvant et en assouplissant 

graisse et matières organiques. Il existe différent types de déboucheurs ; des produits contenant soit de 

l’hydroxyde de sodium soit de l’acide sulfurique. Les déboucheurs liquides ont une teneur maximum en NaOH 
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content de 30%. L’utilisation de déboucheurs est comparable au dosage des agents nettoyant liquides. Le 

déboucheur doit être déversé doucement dans la canalisation encombrée. Les billes, qui peuvent également server 

à déboucher les conduits, contiennent jusqu’à 100% d’hydroxyde de sodium. Le déboucheur doit être déversé 

doucement dans le conduit bouché. Vous devez ensuite patienter au moins 15 minutes pour que la solution agisse. 

Produits de lissage professionnels 

Nombreux sont les lisseurs professionnels qui contiennent une certain quantité de NaOH. Les produits de 

lissage contenant plus de 2% de NaOH, sont appliqués sur les cheveux au moyen d’une brosse et après une 

période de pause sur les cheveux, le produit est rincé avec de l’eau afin d’être éliminé des cheveux. 

Pour estimer l'exposition des travailleurs, aucune exposition par inhalation pertinente n’est attendue grâce 

à la faible volatilité et l’absence de formation d'un aerosol. L’exposition cutanée n’est importante que lorsque 

le niveau de concentration en NaOH est inférieur à 2%, ce qui est le cas lorsque les cheveux sont rincés. Plus 

de 2% du produit est corrosive, ce qui signifie que des mesures de sécurité doivent être mises en place afin 

d’éviter l’exposition cutanée. L’exposition est donc plus susceptible de se produire lorsque le coiffeur procède 

au dernier rinçage, après avoir rincé les cheveux une première fois. 

1.3.1.3 Mesures de gestion des risques 

1.3.1.3.1 Mesures de gestion des risques pour les ouvriers industriels 

Les mesures de gestion des risques pour les ouvriers industriels se trouvent dans le Tableau 9. Ce tableau 

s’applique aux produits contenant à la fois du NaOH liquide et solide et dont la concentration est supérieure à 2%. 

Etant donné que l’hydroxyde de sodium est corrosif, les mesures de gestion des risques pour la santé des êtres 

humains devraient avoir pour objectif principal d’éviter le contact direct avec la substance. Pour cette raison, des 

systèmes clos et automatisés devraient être utilisés de préférence pour l’utilisation industrielle de l’hydroxyde de 

sodium. La protection respiratoire est nécessaire lorsque des vapeurs d’hydroxyde de sodium sont susceptibles de 

se former. Etant données les propriétés corrosives de la substance, les yeux et la peau doivent être protégés. 

Tableau 9 Mesures de gestion des risques pour les ouvriers 

Type d’information Champ de données Explication 

Bac de rétention et 

bonnes pratiques 

nécessaires 

Bonne pratique : remplacement, lorsque 

cela est nécessaire, des processus manuels 

par des processus automatisés et/ou clos. 

Ceci permettra d’éviter les aérosols irritants, 

les vaporisations et les éclaboussures 

potentielles ( EU RRS, 2008 ) : 

• Utilisation de systèmes clos ou 

recouvrement de containers ouverts ( p. 

ex. : écrans ) ( bonne pratique ) 

• Transport par des conduits et barils 

techniques. Remplissage/vidage des barils 

au moyen de systèmes automatiques 

( pompes aspirantes etc., ) ( bonne 

pratique ) 

• Utilisation de plieuses, bras à 

longues poignées manuels « pour éviter le 

contact direct avec la peau et les risques 

d’éclaboussures ( ne pas travailler au-

dessus de sa tête ) » ( bonne pratique ) 

Situation au moment du rapport EU 

RAR ( 2007 ) pour l'industrie des 

pâtes et papiers : 

La plupart des usines ( 97% ) a indiqué 

disposer d’un système automatisé clos. 

50% des sites ont indiqué que la 

manipulation du NaOH se produit 

pendant le remplissage de réservoirs/ 

containers, le nettoyage, la maintenance, 

le déchargement des camions, l’ajout de 

réactifs, le vidage des tambours ou des 

sacs et l’échantillonnage ( moyenne de 4 

ouvriers par usine ). 

Situation au moment du rapport EU RAR 

( 2007 ) pour l’industrie chimique : un 

risque d’exposition par inhalation élevé 

est espéré pendant la charge du NaOH 

depuis les réservoirs vers les cuves de 

traitement. La plupart des industries 

utilise un système clos et/ou un processus 

automatisé et du NaOH liquide à 50%. 

Situation au moment du rapport EU RAR 

( 2007 ) pour l’industrie textile : un risque 

d’exposition au NaOH peut  se produire 

pendant l’extraction de la pulpe de bois et 

pendant la dissolution du xanthate de 

cellulose. La plupart des industries utilise 

un système clos et/ou un processus 

automatisé. Le NaOH ne sera pas vaporisé. 
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Type d’information Champ de données Explication 

Ventilation locale par 

aspiration nécessaire + 

bonnes pratiques sur 

le lieu de travail 

Aucune ventilation locale par aspiration 

n’est nécessaire mais de bonnes pratiques 

doivent être respectées sur le lieu de 

travail. 

Pour améliorer la qualité de l’ air et 

éviter l’irritation potentielle de la 

trachée sur le lieu de travail. 

Situation au moment du rapport EU 

RAR ( 2007 ) : 8 clients sur 22 ( 36% ) 

ont répondu utiliser une ventilation 

locale par aspiration lorsqu’ils 

manipulent du NaOH sur leur site. 

Ventilation générale La ventilation générale est une bonne 

pratique, à moins qu’une ventilation 

locale existe déjà. 

Pour améliorer la qualité de l’ air et 

éviter l’irritation potentielle de la 

trachée sur le lieu de travail. 

Equipement de 

protection individuelle 

( EPI ) nécessaire sous 

conditions régulières 

• Protection respiratoire : en cas de 

formation de vapeurs ( p. ex. : diffusion ). 

Utilisez une protection dotée d’un filtre 

adapté ( P2 ) ( obligatoire ) 

• Protection des mains : gants 

imperméables protecteurs résistant aux 

substances chimiques ( obligatoire ) 

- matière : caoutchouc butyle, PVC, 

polychloroprène avec paroi en latex 

naturelle, épaisseur de la matière : 

0,5 mm, temps de passage : > 480 min 

- matière : caoutchouc nitrile, caoutchouc 

fluoré, épaisseur de la matière : 0,35-0,4 mm, 

temps de passage : > 480 min 

•  Si des éclaboussures sont susceptibles 

de se produire, portez des lunettes de 

sécurité faciales résistant aux substances 

chimiques et bien ajustées ( obligatoire ) 

•   Si des éclaboussures sont susceptibles de 

se produire, portez des vêtements, tabliers, 

combinaisons, et des chaussures en plastique 

ou en caoutchouc ( obligatoire ) 

Situation au moment du rapport EU 

RAR ( 2007 ) : le questionnaire indique 

que 29 pourcents des clients a répondu 

qu’un risque d’exposition par inhalation est 

possible, tandis que 71% ont répondu 

qu’un contact avec la peau est possible. 

Enfin, 75% ont répondu qu’un contact avec 

les yeux est possible. Dans la plupart des 

cas, aucun EPI n’est utilisé pour empêcher 

l’inhalation. Afin d’éviter le contact avec la 

peau, 46% des interrogés ont signalé que 

des gants sont utilisés, tandis que 25% ont 

signalé que des vêtements spécifiques sont 

portés  et enfin, 29% a indiqué qu’un 

équipement de protection individuelle n’est 

employé. Pour éviter d’exposer les yeux, 

67% des clients ont répondu que des 

lunettes de sécurité ou un masque facial est 

utilisé. Le reste des clients a signalé que 

dans la plupart des cas, aucun équipement 

de protection individuelle n’est utilisé 

( Euro Chlor, 2005 ). 

Autres mesures de 

gestion des risques 

pour les ouvriers. Par 

exemple : systèmes de 

formation spécifiques, 

contrôle/rapport ou 

audits, contrôles 

spécifiques. 

Les mesures suivantes sont obligatoires  

( Rapport EU RRS, 2008 ) : 

• Les ouvriers travaillant dans les zones 

dangereuses/de traitement doivent être 

entraînés de manière a ) à éviter le travail 

sans protection respiratoire appropriée b ) 

comprendre les propriétés corrosives et, plus 

particulièrement, les effets liés à l’ inhalation 

d’hydroxyde de sodium c ) suivre 

correctement les mesures de sécurité mises 

en place par l’employeur ( EU RRS, 2008 ). 

• L’employeur doit également s’assurer 

que l’EPI est disponible et utilisé en 

conformité avec les consignes de sécurité. 

 

Mesures liées au design 

du produit ( autres que 

la concentration ) pour 

les ouvriers 

• Ajustement de la viscosité au moyen 

d’auxiliaires ( bonne pratique ). 

• Livraison sous la forme de barils et/ou 

de wagon-citernes ( bonne pratique ) 

Eviter les éclaboussures 

1.3.1.3.2 Mesures de gestion des risques pour les professionnels 

Etant donné que l’hydroxyde de sodium est corrosif, les mesures de gestion des risques pour la santé des êtres 

humains devrait avoir pour objectif principal d’éviter le contact direct avec la substance. Pour cette raison, des 
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systèmes clos et automatisés devraient être utilisés de préférence pour l’utilisation professionnelle de 

l’hydroxyde de sodium. Etant automatisés, les systèmes clos et les systèmes de ventilation locale par 

aspiration peuvent être moins faciles à implanter. Les mesures liées au design du produit permettant d’éviter le 

contact direct du NaOH avec les yeux et la peau et d’éviter la formation de vapeurs et d’éclaboussures sont 

prioritaires sur les mesures de protection vestimentaires personnelles. 

La mise en place de mesures liées au design du produit est nécessaire. Ces mesures incluent l’implantation de 

pompes et de distributeurs spécifiquement conçus pour éviter les éclaboussures, les fuites et les projections. 

Le Tableau 10 vous donne une vue d’ensemble concernant les recommandations à suivre en matière 

d’équipement de protection individuelle. En fonction du niveau de concentration en NaOH dans la préparation, 

un niveau de restriction spécifique est proposé. 

Tableau 10 Equipement de protection individuelle pour les professionnels 

 Concentration 

de NaOH dans 

le produit > 2% 

Concentration de 

NaOH dans le produit  

entre 0,5% et 2% 

Concentration de 

NaOH dans le 

produit < 0,5% 

Protection respiratoire. En cas de formation de 

poussières et d'aérosols ( p. ex. : pulvérisation ). Utilisez 

un masque respiratoire doté d’un filtre adapté ( P2 )  

obligatoire bonne pratique non 

Protection des mains. En cas de risque de contact 

potentiel avec la peau : utilisez des gants de protection 

imperméables, résistant aux substances chimiques 

obligatoire bonne pratique non 

Vêtements de protection : s’il existe un risque de projection, 

portez des vêtements de protection adaptés : tabliers, masques 

et combinaisons, bottes en plastique ou en caoutchouc 

obligatoire bonne pratique non 

Protection des yeux : s’il existe un risque de projection, 

portez des lunettes de sécurité à masque facial, résistant 

aux substances chimiques et bien ajustées. 

obligatoire bonne pratique non 

1.3.1.3.3 Mesures de gestion des risques pour l’environnement 

Les mesures de gestion des risques pour l’environnement sont décrites dans la section 1.1.1.4.2. 

1.3.1.4 Mise au rebut des déchets 

Il n’existe pas de pertes solides de NaOH. Les pertes liquides de NaOH devraient être réutilisées ou 

déchargées dans les eaux usées industrielles, puis neutralisées au besoin ( voir les mesures de gestion des 

risques pour l’environnement ). 

 

1.3.2 Estimation de l’exposition 

1.3.2.1 Exposition des ouvriers 

Le NaOH est une substance corrosive. Lors de la manipulation de substances et des formules corrosives, un contact 

immediat avec la peau peut se produire occasionnellement et l’on suppose que l’exposition cutanée quotidienne ne 

présente pas un véritable danger. Aussi, selon le rapport EU RAR ( 2007 ), l’exposition cutanée à du NaOH pur ne peut 

pas être évaluée. Une exposition cutanée répétée ne peut pas être négligée pour ces substances et ces formulations. 

Les populations potentiellement exposées aux produits corrosifs sont les ouvriers de l’industrie chimique, de 

l’industrie de l’aluminium et de l’industrie du papier. De même, les ouvriers du secteur textiles et les 

nettoyeurs peuvent être exposés à un contact direct avec du NaOH ( dilué ). 

De manière générale, le NaOH n’est pas systématiquement présent dans le corps en cas de manipulation et 

d’utilisation normale ; c’est pourquoi aucun effet systémique n’est attendu après contact dermique ou  inhalation. 

Concentrations d’exposition mesurées 

Les concentrations d’exposition mesurées pour les ouvriers sont reprises dans le Tableau 11. 

Tableau 11 Concentrations d’exposition pour les ouvriers ( concentrations d’exposition mesurées ) 

Voies 

d’exposition 

Concentrations 

d’exposition relevées 

Explication / source de relevés 

Valeur unité 

Inhalation 

exposure 
 

 

  Rapport EU RAR ( 2007 ) : utilisation finale de produits formulés 

<0,11 mg/m
3
 Echantillonnage personnel + de la zone ; durée d’échantillonnage : 250-364 min, 

emplacements : mécanique, table extérieure à la salle de nettoyage, paroi 

murale ou boîtier électrique, centre d’équipement ( Burton et al., 2000 ) 
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Voies 

d’exposition 

Concentrations 

d’exposition relevées 

Explication / source de relevés 

Valeur unité 

 

 

 Rapport EU RAR ( 2007 ) : utilisation industrielle dans l’industrie 

des pâtes et papiers 

 

 

<0,5/16* mg/m
3
 Emplacement : usine à bois, pulpage, blanchiment, préparation, salle 

des machines, récupération et caustification, Référence : 2-12, Durée : 

>8 heures, TWA ( Kennedy et al., 1991 ) 

 

 

0,001-0,70 mg/m
3
 Emplacements : pulpage, raffinerie, etc. Machine à papier/carton, 

désencrage des papiers usagés, TWA, nombre total : 5, nombre de 

détections : 1-5, Echelle : 0,001 – 1,2 mg/m
3
 ) ( Korhonen et al., 2004 ) 

  Rapport EU RAR ( 2007 ) : industrie de l’aluminium 

 

 

0,033 

1,1 

2,40*** 

5,80** 

4,70*** 

 

 

mg/m³ MA 

Données obtenues entre 1997 et 1999. Emplacement : pendant le nettoyage 

caustique, le tambourinage et le filtrage au sable ( sur site de l’opérateur, 

cuve de recyclage, tapis transporteur, cuve de décantation, filtre de contrôle, 

cuve caustique au sol, filters et tambours, au sol en face du filtre, 1er étage 

vanne d’évacuation, 1
er
 étage tapis transporteur, passerelle de séchage 

pendant le nettoyage caustique, cuve de précipitation, emplacement de 

l’opérateur, décalcairisation, des portes de la sécheuse, lavage caustique de 

la cuve de remplissage B, échantillonnage de la partie supérieure de la cuve, 

adjacente aux cyclones pendant les opérations de traitement normales. 

Moyen : purge/Filtre, 22 points d’échantillonnage avec 1 à 5 

répétitions, t= 5 à 117 min 

   Nouvelle documentation : industrie de l’aluminium 

 

 

0,2 mg/m
3
 GM Raffinerie 2, Maintenance, N=19, Echelle : 0,02-4 mg/m

3
,  

4 heures TWA ( Musk et al., 2000 ) 

 

 

0,17 mg/m
3
 GM Raffinerie 3, Maintenance, N=8, Echelle : 0,05-0,6 mg/m

3
,  

4 heures  TWA ( Musk et al., 2000 ) 

 

 

0,11 mg/m
3
 GM Raffinerie 3, Digestion, N=6, Echelle : 0,05-0,6 mg/m

3
,  

15 min échantillon ( Musk et al., 2000 ) 

 

 

0,46 mg/m
3
 GM Raffinerie 2, Clarification, N=27, Echelle : 0,1-2,3 mg/m

3
,  

4 heures TWA ( Musk et al., 2000 ) 

 

 

0,09 mg/m
3
 GM Raffinerie 3, Clarification, N=9, Echelle : 0,05-1,1 mg/m

3
,  

4 heures TWA ( Musk et al., 2000 ) 

 

 

0,34 mg/m
3
 GM Raffinerie 1, Précipitation, N=19, Echelle : 0,1-0,8 mg/m

3
,  

4 heures TWA ( Musk et al., 2000 ) 

 

 

0,19 mg/m
3
 GM Raffinerie 3, calcination ou expédition, N=18,  

Echelle : 0,05-0,9 mg/m
3
, 15 min TWA ( Musk et al., 2000 ) 

 

 

0,56 mg/m
3
 GM Raffinerie 2, détartrage, N=11, Echelle : 0,1-1 mg/m

3
,  

4 heures TWA ( Musk et al., 2000 ) 

 

 

0,4 mg/m
3
 GM Raffinerie 3, détartrage, N=12, Echelle : 0,05-3,5 mg/m

3
,  

15 min TWA ( Musk et al., 2000 ) 

   Nouvelles informations de l’industrie de l’aluminium 

 

 

0,006 mg/m³ MA Année : 2001, emplacement = digestion, N=18,  

durée= 8 heures, Echelle TWA= 0,002 – 0,024 mg/m
3
 

 

 

0,021 mg/m³ MA Année : 2001, emplacement = filtration, N=19,  

durée= 8 heures, Echelle TWA= 0,005 – 0,081 mg/m
3
 

 

 

0,017 mg/m³ MA Année : 2001, emplacement = précipitation, N=11,  

durée= 8 heures, Echelle TWA= 0,003 – 0,072 mg/m
3
 

 

 

0,014 mg/m³ MA Année : 2001, total, N=48, durée= 8 heures,  

Echelle TWA= 0,002 – 0,081 mg/m
3
 

   Rapport EU RAR ( 2007 ) : industrie textile 

 

 

1,7-6,8 mg/m³ MA Mercerization, blanchiment , lavage , mélange et concentration , 1-13, 

stockage , ouvriers exposés, N=8-86 
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* Un seul chiffre élevé étant donné les conditions du slacker/caustificateur 

** Echantillonnage connu pour être contaminé puisque aucune brume/vapeur n’est entré en contact avec l’échantillonneur 

pendant l’échantillonnage ; les échantillons ont prélevés sur les sources de vapeur à cause du vent dominant. 

*** Les échantillons ont été prélevé sur de la vapeur très humide/de la brume ; des problèmes ont été constatés au niveau 

des pompes ( fuites ). 

Utilisation finale des produits formulés 

En avril 1998, un bilan des risques sur la santé a été conduit par une société concernant le nettoyage, la révision et 

la réparation de cabines de toilettes et de matériel pour avions. L’objectif principal de cette étude était d’analyser 

l’exposition potentielle aux microorganismes infectieux mais certaines mesures ont également été relevées 

concernant l’exposition au NaOH ( Burton et al., 2000 ). Le NaOH était un composant des savons et des agents de 

nettoyage utilisés dans la salle de nettoyage. Une zone de respiration personnelle et quatre zones d’échantillonnage 

( dont trois intérieures et une extérieure à la salle de nettoyage du laboratoire ) ont été  analysées. Les échantillons 

ont été analysés afin de constater la présence éventuelle de poussière alcaline et de vapeurs à partir d'un titrage 

acide/basique en conformité avec la méthode NIOSH 7401. Après Burton et al. ( 2000 ) les résultats devraient être 

faibles puisque le savon a peu été diffuse le jour du contrôle. Etant donné que le niveau d’exposition exact est 

inconnu, ces mesures ne sont pas utilisées pour la caractérisation des risques ( EU RAR, 2007 ). 

Industrie des pâtes et papiers  

En 1988, des mesures ont été effectuées dans une papeterie ( Kennedy et al., 1991 ). En tout, 28 échantillons ont été 

relevés à différents emplacements, sur une période minimum de 8 heures ( voir le Tableau 11 ). La manière dont ces 

mesures ont été relevées n’est pas très claire. Aucune mesure n’a dépassé le niveau de détection. Toutes les zones 

échantillonnées ont été exposées pendant plus de 8 heures à une concentration en NaOH inférieure à 0,5 mg/m
3
. 

Dans une étude épidémiologique internationale menée sur les ouvriers, concernant l’exposition aux agents 

chimiques dans l’industrie des pâtes et papiers, une base de données de 3873 mesures au total a été analysée 

( Korhonen et al., 2004 ). La plupart des mesures ont eu lieu entre 1980 et 1994, sur un total de 12 pays. 15 

mesures ont été exposées au NaOH ( voir le Tableau 11 ). Deux mesures pendant le pulpage et un mesure 

à la machine à carton ont dépassé la limite de détection. Pendant le désencrage des vieux papiers, toutes les 

mesures ont dépassé la limite de détection avec MA de 0,70 mg/m3 ( échelle de 0,30 à 1,20 mg/m3 ). Les 

relevés ont duré plus d’une heure, mais la durée exacte n’a pas été clairement indiquée. Il n’a pas été clair de 

savoir quelles tâches étaient effectuées pendant les relevés. Les relevés démontrent l’ancienne situation selon 

laquelle les mesures de gestion des risques n’ont pas été suffisamment prises en compte. Selon le Tableau 9, 

les mesures de gestion des risques suivantes sont recommandées : 1 ) utiliser des systèmes clos autant que 

possible, 2 ) utiliser la ventilation locale par aspiration lorsque cela est approprié et 3 ) utiliser des protections 

respiratoires en cas d’éclaboussures ou de formation de aérosols. 

Industrie de l’aluminium 

Sur site A, des mesures statiques ont été réalisées entre 1997 et 1999 afin de définir la production de « vapeurs 

caustiques » pendant la production de l’aluminium. Dans le Tableau 11, un résumé de ces mesures est propose. 

Les mesures ont été effectuées sur des vapeurs caustiques avec un filtre MCED à membrane de 37 mm, 0,8 μm, 

un filtre doté d’une réserve en cellulose à 3 faces, ou avec une purge SKC contenant de l’eau parfaitement 

distillée. Toutes les mesures réalisées ( voir Tableau 11 ) représentent les « pires » échantillons et plusieurs zones 

sélectionnées pour l’échantillonnage étaient prévues donner lieu aux fortes concentrations. La moyenne 

arithmétique de ces mesures est égale à 0,39 mg/ m
3 
sur une échelle de 0,033-1,1 mg/m

3
 ( excluant les mesures en 

cas de situations accidentelle avec chute de matériel ). La durée moyenne relevée est de 57 min. Etant donné que 

les opérateurs ne sont pas généralement présents dans les zones échantillonnées, on suppose que le total des heures 

de présence pendant la journée est identique à la durée moyenne approximative de mesure ( 1 heure ). Si l’on 

suppose la journée de travail à huit heures avec une exposition de 1,1 mg/m
3
 pour 1 heure et une valeur nulle 

d’exposition pendant le reste de la journée, cela donne lieu au niveau de pire exposition raisonnable de 0,14 mg/m
3  

pour une journée complète. La pire valeur raisonnable d’exposition sur le court terme est estimée à 1,1 mg/m
3
. Si 

l’on prend comme référence une journée de travail de 8 heures avec une exposition égale à 0,39 mg/m
3
 pour 

1 heure et nulle pour le reste de la journée, on obtient un niveau d’exposition de 0,05 mg/m
3
 pour la journée 

complète. La valeur d’exposition habituelle sur le court terme équivaut à 0,39 mg/m
3
 ( EU RAR, 2007 ). 

L’étude Musk et al. ( 2000 ) apporte des données concernant les vapeurs caustiques dans trois raffineries 

d’aluminium en Australie occidentale. La durée d’échantillonnage est de 15 minutes et les moyennes sont 

calculées sur 4 heures. Les activités couvertes sont la maintenance, la digestion, la clarification, la 

précipitation, la calcination ou encore l’expédition ou la décalcairisation. 

Selon une autre étude ( Fritschi et al., 2001 ), les résultats de l’exposition aux vapeurs caustiques ont été 
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présentés de manière qualitative et ne permettent donc pas d’évaluer le risque. 

Ces mesures reflètent l’ancienne situation selon laquelle les mesures de gestion des risques n’étaient pas 

suffisamment prises en compte. Si l’on suit le Tableau 9, les mesures de gestion des risques suivantes sont 

conseillées : 1 ) utiliser des systèmes fermés dans la mesure du possible, 2 ) utilisation de la ventilation locale 

par aspiration dès que nécessaire et 3 ) utiliser des protections respiratoires en cas de formation de vapeurs ou 

d’éclaboussures. 

Des données plus récentes ont été collectées dans l’industrie de l’aluminium concernant différentes activités 

( digestion, filtration, précipitation ). Divers échantillons ont été collectés pendant le quart de travail complet. 

La concentration la plus élevée observée a été de 0,021 mg/m
3
. Cette valeur sera considérée par la suite pour 

caractériser les risques. 

Industrie textile 

En 1981, des mesures ont été réalisées dans plusieurs sociétés fabriquant du textile de Finlande ( Nousiainen et 

al., 1981 ), Au total, 198 échantillons ont été prélevés ( dans différentes zones ) pendant un quart de travail 

complet ( voir le Tableau 11 ). Pendant le relevé, l’appareil fixe était positionné de façon à ce que les données 

obtenues ( concernant le niveau d’exposition des ouvriers ) soient les plus justes possibles, sans perturber le 

travail habituel. La distance entre le bord extérieur de la machine à lavage, blanchiment ou mercerisation était de 

1 m et une hauteur de prélèvement par rapport au plancher ou la plate-forme de travail était de 1-5 m. Les 

mesures ont été effectuées à l’avant, au centre et à l’arrière de chaque machine de mercerisation. Les contenus 

relevés au centre étaient généralement les plus élevés car la solution y était chaude. Pour le blanchiment, les 

mesures ont été effectuées à différents endroits de la machine. La plupart des mesures ont été effectuées pendant 

la mercerisation et pendant le blanchiment ; et le nombre d’ouvriers exposés, en comparaison avec d’autres sites, 

a été relativement important. Ces mesures sont aujourd’hui dépassés et ne décrivent pas un scenario très grave, 

elles décrivent l’industrie textile il y a 30 ans. Si l’on s’en réfère au Tableau 9 les mesures de gestion des risques 

suivantes sont recommandées : 1 ) utiliser des systèmes clos dans la mesure du possible, 2 ) utiliser la ventilation 

locale par aspiration lorsque cela est nécessaire et 3 ) utiliser des protections respiratoires en cas d’éclaboussures 

ou de vapeurs. Aussi, ces mesures de gestion des risques devraient être utilisées afin d’éviter l’exposition par 

inhalation. L’utilisation de NaOH dans l’industrie textile aujourd’hui se fait principalement dans des systèmes 

clos sans risque d’exposition pour les ouvriers ( voir les photographies de l’illustration 1 ). Dans ces cas, où 

l’utilisation de systèmes ouverts est encore pratiquée, il n’existe aucun risque d’exposition grave, car il ne s’agit 

pas d’un processus par diffusion mais d’un processus par immersion, sans formation de vapeurs.Une mesure 

ouverte du KOH, très similaire au NaOH, ( le nettoyage des machines implique une exposition potentielle ) a 

démontré que le niveau d’exposition était inférieur à 0,06 mg/m
3
 et qu’il s’agissait là de la détection limite. 

Illustration 1 : l’utilisation de NaOH dans l’industrie textile aujourd’hui se fait en système clos, sans 

exposition pour les ouvriers ( A gauche : distribution de NaOH, Au centre : stockage de NaOH, A 

droite : utilisation de NaOH ( teinture ) ) 
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Concentrations d’exposition estimées 

Les concentrations d’exposition estimées pour les ouvriers indiquées dans le rapport EU RAR ( 2007 ) sont 

reprises dans le Tableau 12. 

Tableau 12 Concentrations d’exposition sur le long terme pour les ouvriers ( concentrations 

d’exposition estimées ) 

Voies 

d’exposition 

Concentrations 

d’exposition estimées 

Explication / source de relevés 

 valeur unité  

Exposition 

cutanée 

0,42-84 mg/d Plusieurs estimations d’exposition cutanée ont été calculées dans le 

rapport EU RAR ( 2007 ) au moyen de la simulation EASE pour les 

scénarios suivants : utilisation finale de décapants pour four liquides, 

utilisation finale de bombes pour four, utilisation finale de lisseurs à 

cheveux et utilisation dans l’industrie textile. 

Exposition 

par 

inhalation 

Habituel : 

0,04 

RPC : 

0,08 

 

mg/m
3 

 

mg/m
3
 

Rapport EU RAR ( 2007 ) : formulation de produits contenant du 

NaOH 
Pour l’ajout de NaOH liquide ( T = 20°C ) à un processus ( pression de 

vapeur très faible, aucune formation de aérosols, VLA présente, 

utilisation de schémas non dispersifs ), la simulation EASE prévoit une 

exposition par inhalation de 0 à 0,17 mg/m
3
 ( 0 à 0,1 ppm ). En 

supposant que les concentrations en NaOH de 50% la valeur 

d’exposition habituelle de 0,04 mg/m
3
 ( 0,025 ppm ) serait estimée 

( échelle médiane de 0 à 0.05 ppm ). Si l’on estime la pire exposition 

raisonnable, on obtient une valeur de 0,08 mg/m
3
 ( 0,05 ppm, au-dessus 

de l’échelle ). 

 négligeable  Rapport EU RAR ( 2007 ) : utilisation finale de décapants pour four 

liquides 
La simulation EASE estime ( en supposant une pression de vapeur très 

faible, aucune formation d’aérosols, une manipulation directe et 

l’utilisation de schémas non dispersifs ) une valeur de 0 à 0,17 mg/m
3
 

( 0 à 0,1 ppm ) pour une exposition par inhalation habituelle. En 

supposant une dilution de 1:50 ( le décapant pour four n’est pas employé 

pur ) et une concentration en NaOH de 7,5% ( concentration moyenne en 

NaOH ) la valeur d’exposition habituelle par inhalation est estimée ( en 

prenant la valeur moyenne de l’échelle de valeur ) de 1,3 · 10
-4

 mg/m
3
 

( 0,02 · 0,075 · 0,085 ). La pire exposition par inhalation est estimée en 

se référant à la valeur al plus élevée de l’échelle de valeur, ce qui donne 

une estimation de 2,6 · 10
-4

 mg/m
3
 ( 0,02 · 0,075 · 0,17 ). Les deux 

estimations ( pires et habituelles ) peuvent être considéres comme 

négligeables. 

 0,13 mg/m
3
 Rapport EU RAR ( 2007 ) : utilisation finale de décapants pour four 

( vaporisateur ) 
Le NaOH est une substance non-volatile, ce qui explique que la 

simulation EASE n’est pas adaptée pour estimer l’exposition par 

inhalation provoquée par la vaporisation. Le rapport EU RAR ( 2007 ) 

fait référence à un modèle dérivé du modèle De Pater et al., ( 1999 ) 

permettant d’estimer l’exposition par inhalation des substances non-

volatiles en cas de vaporisation. Ce modèle se base sur les niveaux 

d’exposition relevés pour les polyisocyanates des revêtements en 

vaporisateurs et est également considéré comme déterminant pour le 

nettoyage par vaporisation. Modèle : 

Es = Em ∙ ( Cs/Cm ) 
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Voies 

d’exposition 

Concentrations 

d’exposition estimées 

Explication / source de relevés 

 valeur unité  

 Es = L’exposition par inhalation estimée ( mg/m
3
 ). 

Em = L’exposition mesurées aux substances non-volatiles ( mg/m
3
 ). 

Cs = Le pourcentage de substance notifiée et 

Cm = Le pourcentage total de substance non-volatiles. 

Si l’on suppose une concentration en NaOH de 3% ( concentration 

moyenne de NaOH dans les bombes ), Cs est égal à 0,03. Etant donné 

que l’exposition mesurée pour les substances non-volatiles et le 

pourcentage de substances non-volatiles sont inconnus, les 

estimations pour la peinture en spray sont utilisées comme valeurs 

indicatives : Em = 10 mg/m
3
 et Cm = 0,3. Ce résultat est une estimation 

de l’exposition par inhalation égale à 1 mg/m
3
 ( 10 · 0.03/0.3 ). Si une 

vaporisation se produit 1 heure/jour et que pendant le reste de la journée 

aucune exposition n’est estimée, le pire niveau d’exposition raisonnable 

sera égal à 0,13 mg/m
3
. 

 Habituel : 

0,04 

RPC : 

0,08 

 

mg/m
3
 

 

mg/m
3
 

Rapport EU RAR ( 2007 ) : Simulation EASE pour l’industrie 

chimique. Utilisation industrielle dans l’industrie des pâtes et 

papiers et de l’aluminium : 
Pour l’ajout de NaOH liquide ( T = 20°C ) à un processus ( pression de 

vapeur très faible, aucune formation d’aérosols, utilisation de schémas 

non dispersifs ), la simulation EASE prévoit une exposition par 

inhalation habituelle de 0 à 0,17 mg/m
3
 ( 0 à 0,1 ppm ). En supposant 

que les concentrations en NaOH de 50% la valeur d’exposition 

habituelle de 0,04 mg/m
3
 ( 0,025 ppm ) serait estimée ( échelle médiane 

de 0 à 0.05 ppm ). Si l’on estime la pire exposition raisonnable, on 

obtient une valeur de 0,08 mg/m
3
 ( 0,05 ppm, au-dessus de l’échelle ). 

 

 

0 – 0,043 mg/m
3
 Rapport EU RAR ( 2007 ) : pour l’industrie textile 

L’immersion de cellulose dans une solution d’hydroxyde de sodium peut 

être comparée avec un mélange. Dans ce cas, la cellulose sera ajoutée à 

l’hydroxyde de sodium. Lorsque l’on suppose un système clos avec une 

pression de vapeur très faible, aucune formation d’aérosols et un schéma 

non dispersif, la simulation EASE prévoit une valeur de 0 à 0,17 mg/m
3
 

( 0 à 0,1 ppm ). Si une concentration de 25% de NaOH est utilisée, 

l’échelle ira alors de 0 à 0,043 mg/m
3
. 

Les concentrations d’exposition par inhalation ( estimées ) pour les ouvriers, selon l’outil ECETOC TRA, sont 

reprises dans le Tableau 13. On a supposé qu’il n’existait aucune ventilation locale par aspiration ni aucune 

protection respiratoire, sauf indication contraire. La durée de l’exposition a été définie à plus de 4 heures par 

jour ( pire cas ). Aussi, l’utilisation professionnelle a été indiquée, le cas échant, comme une supposition du 

pire scenario. Pour le solide, on a sélectionné le faible empoussièrement puisque le NaOH est très 

hygroscopique. Seuls les PROCs les plus déterminants ont été pris en compte dans l’analyse. 

Il n’y a eu aucun besoin de mesurer quantitativement les estimations d’exposition cutanée puisqu’aucun 

DNEL pour l’exposition cutanée n’a été dérivé. 

Tableau 13 Concentration d’exposition par inhalation sur le long terme pour les ouvriers 

( concentrations d’exposition estimées ) 

PROC Description de PROC Liquide 

( mg/m
3
 ) 

Solide 

( mg/m
3
 ) 

PROC1 Utilisation dans un processus fermé, exposition improbable 0,17 0,01 

PROC2 Utilisation dans un processus fermé continu avec exposition 

momentanée maîtrisée ( p.ex : échantillonnage ) 

0,17 0,01 

PROC3 Utilisation en lieu clos par lots ( synthèse ou formulation ) 0,17 0,1 

PROC4 Utilisation lors de la traitement par lots et autres processus 

( synthèse ) lorsqu'une exposition est probable 

0,17 0,2 ( avec 

VLA ) 
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PROC Description de PROC Liquide 

( mg/m
3
 ) 

Solide 

( mg/m
3
 ) 

PROC5 Mélange ou blanchiment par lots pour la formulation de 

préparations et d’articles ( multi-stades et/ou contact important ) 

0,17 0,2 ( avec 

VLA ) 

PROC7 Vaporisation en zones et sur applications industrielles 0,17 Non applicable 

PROC8a/b Transfert d’une substance ou d’une préparation 

( chargement/déchargement ) depuis/vers de gros containers/ 

récipients dans des structures dédiées ou non dédiées. 

0,17 0,5 

PROC9 Transfert d’une substance ou d’une préparation vers de petits 

containers ( ligne de remplissage spécifique, y compris le pesage ). 

0,17 0,5 

PROC10 Application au rouleau ou à la brosse d’adhésifs et autres 

revêtements. 

0,17 0,5 

PROC11 Vaporisation hors des applications et des zones industrielles 0,17 0,2 ( avec VLA ) 

PROC13 Traitement d’articles par immersion et déversement 0,17 0,5 

PROC14 Fabrication de préparations ou d’articles par tablettage, 

compression, extrusion, granulation. 

0,17 0,2 ( avec VLA ) 

PROC15 Utilisation d’un réactif chimique. 0,17 0,1 

PROC19 Mélange manuel par contact direct et équipement de protection 

individuelle disponible. 

0,17 0,5 

PROC23 Traitement nu et opérations de transfert ( avec minéraux ) à 

températures élevées. 

0,17 0,4 ( avec VLA  

et RPE ( 90% ) ) 

PROC24 Travail ( mécanique ) des substances continues dans les matières 

et/ou articles. 

0,17 0,5 ( avec VLA 

et RPE ( 90% ) ) 

PROC 26 a été considéré comme le plus applicable à l’industrie métallurgique. La manipulation de substances 

inorganiques suppose être inclue dans les PROCs évalués. 

L’exposition par inhalation pendant le chargement est due à des vapeurs ou à des aérosols formés lorsque le 

baril ou le tambour est ouvert et que l’on ajoute le produit au cours du procédé. Le NaOH sera dilué après 

avoir été déversé dans un réservoir. 

Résumé des valeurs d’exposition 

Le résumé des concentrations d’exposition pour les ouvriers ( permettant plus tard la caractérisation des 

risques ), est présenté dans le Tableau 14. 

Tableau 14 Résumé des concentrations d’exposition pour les ouvriers 

Voies 

d’exposition 

Concentrations Justification 

Exposition 

cutanée ( en 

mg/cm
2
 ) 

84 mg/d Rapport EU RAR ( 2007 ) : les produits contenant du NaOH et dont la 

concentration est supérieure à 2% sont corrosifs, c’est pourquoi des mesures 

efficaces de contrôle ont été mises en place afin d’éviter l’exposition cutanée. 

De plus, il conviendra d’utiliser des gants et des vêtements de protection 

pendant la manipulation de substances corrosives. Les sociétés de production 

signalent l’utilisation de gants, de chaussures et tenues de sécurité en cas de 

manipulation de NaOH pur. L’exposition cutanée quotidienne répétée à la 

substance pure est donc considéré comme négligeable.  

Les dilutions de NaOH contenant moins de à 2% de substance n’ont pas de 

propriétés corrosives. Pour cette concentration, une valeur d’exposition 

cutanée est estimée.  

La pire exposition raisonnable de 84 mg/jour permettra plus tard la 

caractérisation des risques liées à la manipulation des concentrations 

inférieure à 2% de NaOH. 

Exposition par 

inhalation ( en 

mg/m
3
 ) 

< 1 mg/m
3
 Dans le rapport EU RAR ( 2007 ) : les valeurs suivantes ont été sélectionnées 

pour la caractérisation des risques : 

1 Industrie des pâtes et papiers : 0,08 mg/m
3
 

2 Désencrage des papiers usagés : 1,20 mg/m
3
 

3 Aluminium : 0,14 mg/m
3
, Valeur sur le court terme : 1,1 mg/m

3
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Voies 

d’exposition 

Concentrations Justification 

4 Textile : 3,4 mg/m
3
 

5 Industrie chimique : 0,08 mg/m
3
 

La plupart des mesures reflètent une situation dépassée, pour laquelle les 

mesures de gestion des risques proposes se sont révélées insuffisantes pour 

être prises en compte. Le Tableau suivant, le Tableau 9, indique les mesures 

de gestion des risques conseillées : 1 ) Utilisation de systèmes clos dans la 

mesure du possible, 2 ) Utilisation de ventilation locale par aspiration dès que 

cela est approprié  3 ) Utilisation de protection respiratoire en cas 

d’éclaboussures ou de formation d’aérosols. L’application d’un taux de 

mesures de gestion des risques supérieure à 90% aurait pour effet de rabaisser 

les concentrations d’exposition à un niveau de 1 mg/m
3
. 

1.3.2.2 Exposition indirecte des êtres humains via l’environnement ( orale ) 

L’exposition indirecte des êtres humains, par exemple via la prise d’eau potable, ne concerne pas le NaOH. 

Tout risque potentiel d’exposition au NaOH du à des rejets dans l’environnement n’aura d’importance qu’à 

l’échelle locale. Tout effet du pH sur les rejets locaux sera neutralisé dans l’eau réceptrice à l’échelle 

régionale. Cela explique que l’exposition indirecte des êtres humains via l’environnement ( orale ) n’est pas 

importante dans le cas du NaOH ( EU RAR, 2007 ). 

1.3.3.3 Exposition environnementale 

Comme cela est mentionné dans le rapport EU RAR on NaOH ( 2007 ), l’évaluation des risques pour 

l’environnement n’est déterminante que pour l’environnement aquatique, y compris, lorsque cela est 

applicable, les centrales de traitement des eaux d’égout/les stations de traitement des eaux usées, dans la 

mesures ou les émissions de NaOH aux différentes étapes de vie ( production et utilisation ) s’appliquent 

principalement aux eaux ( usées ). Les effets sur l’environnement aquatique et l’évaluation des risques ne 

prennent en compte que les effets provoqués sur les organismes/écosystèmes suite aux variations de pH liées 

elles-mêmes aux déversements de OH
-
, dans la mesure ou la toxicité de l’ion Na

+
 es supposé être insignifiant 

en comparaison avec l’effet ( potentiel ) sur le pH. Seul le plan local sera pris en compte, y compris les 

centrales de traitement des eaux d’égout ou les stations de traitement des eaux usées dès que cela sera 

applicable, à la fois pour la production et l’utilisation industrielles. Les effets provoqués devraient se produire 

à l’échelle locale, c’est pourquoi il a été décidé qu’il ne valait pas la peine d’inclure l’échelle régionale ou 

continentale dans l’évaluation des risques. De plus, la solubilité élevée de l’eau et la très faible pression de 

vapeur indiquent que le NaOH se trouve principalement dans l’eau. Des émissions significatives dans l’air ne 

devraient pas se produire, de par la pression de vapeur très faible du NaOH. Cela va de même pour les 

émissions terrestres. L’épandage de boues n’est pas déterminant pour les émissions dans les sols agricoles, 

puisque l’absorption de NaOH aux particules ne se produit pas dans les centrales de traitement des eaux 

d’égout ni dans les stations de traitement des eaux usées.  

L’évaluation de l’exposition sur l’environnement aquatique ne concernera que les variations possibles de pH 

dans les effluents des centrales de traitement des eaux d’égout et dans les eaux de surface servant aux 

déversements d’OH- à l’échelle locale. 

1.3.2.3.1 Rejets dans l’environnement 

Afin d’estimer les rejets dan l’environnement provoqués par l’utilisation de NaOH, un questionnaire a été 

établi par Euro Chlor, en coopération avec les autorités portugaises et néerlandaises, axé sur les utilisation en 

aval ( EU RAR, 2007 ). Etant donné que l’évaluation de l’exposition se concentre sur les variations possibles 

de pH dans l’environnement aquatique local, des informations ont été réclamées à propos du contrôle du pH 

sur les sites d’exploitation. En fonction de l’expérience et des résultats obtenus à partir du questionnaire 

présenté aux fabricants ( voir la Section 1.1 ), il a été envisagé que le pH des déversement serait également 

strictement contrôlé par l’industrie impliqué, souvent en réponse aux règlementations locale. Aussi, la partie 

environnementale du questionnaire a été simplifiée en accord avec le rapporteur, en ne posant que les deux 

questions suivantes : « Les eaux usées que vous déversez dans l’eau réceptrice contiennent-elles toujours du 

NaOH ? » . Et, si la réponse est « OUI » : « Que faites-vous pour éviter les conséquences liées au déversement 

de NaOH? » Les résultats du questionnaire ont été reportés en détail dans Euro Chlor ( 2005 ). 

L’industrie des pâtes et papiers a été interrogée par la CEPI, La Confédération des Industries Papetières 

Européennes et a reçu 34 réponses. Pour l’industrie des pâtes et papiers, un questionnaire a été reçu 
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d’Allemagne ( Fédération Nationale ), et représentait les pratiques courantes du pays. 

D’autres industries ont été approchées par cinq grands fabricants de NaOH, qui ont chacun envoyé un 

questionnaire à 20 de leurs clients, dans presque tous les cas des utilisateurs de NaOH. Une réponse a été reçue 

de 24 clients, ce qui représente un taux de réponse de 24%. Parmi ces 24 clients, 8 réponses ont été reçues 

d’Espagne. Les autres clients étaient basés en Belgique, en France, en Allemagne, aux pays-Bas et au 

Royaume-Uni. La majorité des réponses provenait de l’industrie chimique ( 17 réponses ). Une réponse a été 

reçue du secteur de l’acier, de l’industrie textile, de la production de caoutchouc, de la distribution, de 

l’industrie alimentaire, de l’industrie métallique et de l’industrie de l’aluminium. Seul un distributeur n’étant 

pas un utilisateur final de NaOH a rempli le questionnaire. 

Pour l’industrie des pâtes et papiers, la quantité moyenne de NaOH utilisée par jour était de 14 tonnes ( échelle 

allant de 0,005 à 160 tonnes ), tandis que les autres utilisateurs finaux utilisaient en moyenne 24 tonnes/jour 

( échelle allant de 1,5 à 110 tonnes ). Pour l’industrie des pâtes et papiers, 32 interrogés ont indiqué que les 

eaux usées ne contenaient pas de NaOH, à l’exception de deux cas. Pour ces cas, il a été signalé que l’impact 

sera régulé. Pour les 23 autres utilisateurs finaux interrogés ( sauf le distributeur ), 21 ont signalé que leurs 

effluents ne contenaient pas de NaOH. Pour deux sites issus de l’industrie chimique, les effluents finaux 

contenaient du NaOH. Pour ces sites, on ne sait pas précisément s’ils neutralisent leurs effluents. 

Normalement, des procédures locales sont en place afin d’éviter les déversements excessifs ( recyclage, 

mélange avec d’autres déchets pour être neutralisés ou déversement dans une station de traitement des eaux 

usées lorsque cela est considéré favorable ). 

Les résultats obtenus au questionnaire pour les sites d’utilisation démontrent que dans la plupart des cas, les  

effluents finaux ne contenaient plus de NaOH. De manière générale, le pH des eaux usées est contrôlé et dans 

presque tous les cas des règlementations sont en place. Toutefois, pour certains sites, qui émettent leurs 

effluents dans l’environnement, on ne peut exclure la possibilité qu’ils ne neutralisent pas leurs effluents et n’y 

soient pas légalement contraints. 

Comme cela est mentionné plus haut, les émissions de NaOH s’appliquent principalement aux eaux ( usées ). 

De plus, la solubilité élevée dans l’eau et la faible pression de vapeur indiquent que le NaOH se retrouve 

principalement dans l’eau. Dans l’eau ( y compris dans le sol et dans les sédiments aqueux ), le NaOH est 

présent sous la forme d’ions de sodium ( Na
+
 ) et d’ions d’hydroxyle ( OH

-
 ). Le NaOH solide se dissout 

rapidement dans l’eau. 

1.3.2.3.2 Concentration d’exposition dans les stations de traitement des eaux usées  

Si l’on s’en réfère aux mesures de gestion des risques pour l’environnement ( visant à éviter le déversement 

des solutions contenant du NaOH dans les eaux usées municipales en cas de non-neutralisation ), le pH de 

l’influent  dans une station de traitement des eaux usées municipales est neutre, et ne présente donc aucun 

risque pour l’activité biologique. 

1.3.2.3.3 Concentration de l’exposition dans la zone aquatique pélagique 

La concentration de l’exposition dans la zone aquatique pélagique est similaire à l’évaluation réalisée dans le 

scénario 1 ( voir la section 1.1.2.3.3 ). 

1.3.2.3.4 Concentration de l’exposition dans les sédiments 

La concentration de l’exposition dans les sédiments est similaire à l’évaluation réalisée dans le scénario 1 

( voir la section 1.1.2.3.4 ). 

1.3.2.3.5  Concentrations de l’exposition dans le sol et les eaux souterraines 

La concentration de l’exposition dans le sol et les eaux souterraines est similaire à l’évaluation réalisée dans le 

scénario 1 ( voir la section 1.1.2.3.5 ). 

1.3.2.3.6 Atmosphère 

La concentration de l’exposition dans l’atmosphère est similaire à l’évaluation réalisée dans le scénario 1 

( voir la section 1.1.2.3.6 ). 

1.3.2.3.7 Concentration de l’exposition dans la chaîne alimentaire ( empoisonnement secondaire ) 

La concentration de l’exposition dans la chaîne alimentaire est similaire à l’évaluation réalisée dans le scénario 

1 ( voir la section 1.1.2.3.7 ). 
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1.4 Scénario d’exposition 4 : utilisation de NaOH par le consommateur 
 

1.4.1 Scénario d’exposition 

1.4.1.1 Intitulé bref du scénario d’exposition 

SU21 : foyers privés 

PROC n’est pas applicable pour ce scénario 

PC 20, 35, 39 ( agents de neutralisation, produits nettoyants, cosmétiques, produits de soins ). Les autres PCs 

ne sont pas directement considérés dans ce scenario d’exposition. Toutefois,  le NaOH peut également être 

utilisé dans d’autres PCs à faible concentrations : PC3 ( jusqu’à 0,01% ), PC8 ( jusqu’à 0,1% ), PC28 et PC31 

( jusqu’à 0,002% ). Il peut aussi être utilisé dans les autres catégories de produit restantes ( PC 0-40 ). 

AC n’est pas applicable pour ce scénario. 

1.4.2.2 Description des activités, procédés et conditions opératoires couverts par ce scénario d’exposition 

Le NaOH ( jusqu’à 100% ) est également utilisé par les consommateurs. Il est utilisé à domicile pour nettoyer 

les conduits et les canalisations, traiter le bois et fabriquer du savon ( Keskin et al., 1991; Hansen et al., 1991 ; 

Kavin et al., 1996 ). Le NaOH est également utilisé dans les piles et dans décapants pour fours ( Vilogi et al., 

1985 ). Lesdites utilisations sont décrites à la suite : 

1.4.1.2.1 Décapants pour sols 

Les décapants pour sols sont utilisés pour retirer les couches protectrices les plus anciennes. Le contenu 

maximum des décapants pour sols en hydroxyde de sodium est de 10%. Pour décaper le sol du salon, 550 g de 

produit sont nécessaires pour 22 m
2
. Cette opération se fait au moyen du produit non dilué. Le produit est alors 

réparti sur un chiffon puis manuellement frotté au sol. 

1.4.1.2.2 Lisseurs à cheveux 

La teneur maximum en hydroxyde de sodium dans les lisseurs à cheveux commercialisées sur le marché 

public est égale à 2% ( Directive européenne en matière de cosmétique ). L’hydroxyde de sodium étant une 

substance chimique caustique, lisse les fibres capillaires, provoquant aussi un gonflement des cheveux, 

puisque la solution à base d’hydroxyde de sodium est appliquée sur le cheveux. L’hydroxyde de sodium 

pénètre dans la couche corticale et vient fissurer les réticulations. La couche corticale est en réalité le centre de 

la couche capillaire qui apporte de la force, de l’élasticité et de la forme aux cheveux bouclés. 

1.4.1.2.3 Nettoyants pour fours 

Les décapants pour fours sont des dégraissants puissants spécialement conçus pour retirer la saleté dans les fours, 

les grills, etc. Les décapants pour fours contiennent des ingrédients alcalins puissants. A fortes concentrations, 

l’alcalin permet d’éliminer les éléments calcinés. Ce produit se trouve en bombes ou en diffuseurs. Lorsque vous 

utilisez une bombe, de la mousse se forme dans la zone ciblée. Après avoir diffuse le produit, la porte du four 

doit être refermée et la mousse doit poser pendant 30 minutes. Vous devez ensuite essuyer le four avec un tissu 

ou une éponge que vous rincerez régulièrement. La teneur maximum en hydroxyde de sodium pour une bombe 

est égale à 5%. Dans le cadre du calcul de l’exposition, le produit est censé contenir 0,83% de NaOH ( ce qui 

correspond à 2,5% de solution aqueuse de NaOH sur 33% ). Le produit est un liquide gélatineux blanc laiteux. A 

l’état de gel, la substance entraîne la création de grosses gouttes lors de la diffusion ( 100 % > 10 μm ). La 

fréquence d’application est d’une fois  par jour et la durée est de 2 minutes par application. L’utilisation de 

bombes dans un four froid présente un risque potentiel d’exposition pour les bras et les mains. Vous pouvez 

diffuser jusqu’à 1 g de produit par seconde, au moyen d’une bombe prête à l’emploi. 

1.4.1.2.4 Déboucheurs pour canalisations 

Les déboucheurs permettent de libérer les conduits lentes et obstrués en éliminant les résidus graisseux et 

organiques. Il existe différents types de déboucheurs ; des produits contenant soit de l’hydroxyde de sodium 

soit de l’acide sulfurique. Les déboucheurs liquides ont une teneur maximum en NaOH content de 30%. 

L’utilisation de déboucheurs est comparable au dosage des agents nettoyant liquides. Le déboucheur doit être 

déversé doucement dans la canalisation encombrée. Les boules, qui peuvent également server à déboucher les 

conduits, contiennent jusqu’à 100% d’hydroxyde de sodium. Le déboucheur doit être déversé doucement dans 

le conduit bouché. Vous devez ensuite patienter au moins 15 minutes pour que la solution agisse. 

1.4.1.2.5 Autres produits nettoyant 

Le NaOH est utilisé pendant la phase de fabrication de plusieurs produits nettoyant même si dans la plupart 

des cas, les quantités sont faibles et que les ajouts de NaOH permettent surtout d’ajuster le niveau de pH. Les 



SAO КАUSТIК  Volgograd 

Date de publication : 01.09.2010  
Date de révision : 20.01.2017  

FDS SE Hydroxyde de sodium 

ANNEXE 1 
version 1.7.  page 29 sur 35 

 

quantités utilisées interagissent avec d’autres ingrédients ( réactions acido-basiques ), ce qui ne laisse plus 

beaucoup de NaOH dans le produit de consommation final. Toutefois, les produits à base d’hypochlorite 

peuvent contenir  0,25 à 0,45% de NaOH dans la formulation finale. Certains nettoyants pour toilettes peuvent 

contenir jusqu’à 1,1% et certains savons jusqu’ à 0,5% de NaOH dans la formulation finale. 

1.4.1.2.6  Utilisation par le consommateur, durée de vie et gestion des déchets du NaOH dans les piles 

L‘hydroxyde de sodium aqueux est employé comme un électrolyte dans les piles alcalines, comme cela est le 

cas pour les piles à base de nickel-cadmium et de dioxyde de manganèse. Même si l’hydroxyde de potassium 

est généralement privilégié face à l’hydroxyde de sodium, le NaOH reste présent dans les piles alcalines, mais 

ici cette substance est contenue exclusivement dans la pile et n’entre pas en contact avec le consommateur. 

L’utilisation industrielle et professionnelle de NaOH dans les piles ( y compris dans les opérations de 

recyclage ) est couverte par la rubrique Scénario d’exposition 3. Ce scénario d’exposition est axé sur la 

l’utilisation par le consommateur, la durée de vie et la fin de vie du NaOH dans les piles. Etant donné que les 

piles sont des produits hermétiquement clos et que le NaOH impliqué dans leur entretien n’est ni destiné à une 

exposition ni à une émission directe, leur durée de vie devrait être minimale. 

1.4.1.3 Mesures de gestion des risques 

1.4.1.3.1 Mesures de gestion des risques pour les consommateurs ( hors piles ) 

Les mesures de gestion des risques pour les consommateurs ont pour objectif principal d’éviter les accidents. 

Mesures liées au design du produit 

• Il est obligatoire d’utiliser un emballage étiqueté résistant, afin d’éviter qu’il ne se détériore ou qu’il ne 

perde ses indications, sous des conditions d’utilisation et de stockage normales. Un emballage de mauvaise 

qualité entraînerait la perte physique d’ informations relatives aux risques ainsi que les consignes de sécurité 

liées à l’emploi du produit. 

• Il est obligatoire que les produits chimiques ménagers, contenant plus de 2% d’hydroxyde de sodium et 

étant accessibles aux enfants soient dotés d’un système de fermeture résistant ( ce qui est actuellement le cas ), 

ainsi que d’une étiquette tactile de mise en garde ( Adaptation aux Avancées Techniques de la Directive 

1999/45/EC, annexe IV, Partie A et  Article 15( 2 ) de la Directive 67/548 dans le cas où des préparations et 

des substances dangereuses seraient destinées à l’utilisation domestique. Ceci permettrait d’éviter les accidents 

provoqués par les enfants ou les autres catégories d’individus fragilisés. 

• Il est obligatoire que le consommateur soit bien informé. Des consignes claires et précises réduiraient 

clairement le risque de contre-emploi.  Afin de réduire le nombre d’ accidents dans lesquels sont impliqués des 

( jeunes ) enfants ou des personnes âgées, il serait conseillé d’utiliser ces produits lorsque les enfants ou les 

autres individus exposés ne sont pas présents. Afin d’éviter le mauvais emploi de l’hydroxyde de sodium, les 

consignes d’utilisation devraient contenir une mise en garde contre les mélanges dangereux. 

• Il est conseillé de n’utiliser l’hydroxyde de sodium que dans les préparations très visqueuses. 

Il est conseillé de n’utiliser l’hydroxyde de sodium qu’en petites quantités. 

Consignes livrées aux consommateurs : 

• Maintenez hors de portée des enfants, 

• Ne pas appliquer le produit sur les fentes ou les aérations des ventilateurs. 

Equipement de protection individuelle nécessaire sous conditions régulières de l’utilisation par le 

consommateur 
 

 Concentration 

de NaOH dans 

le produit > 2% 

Concentration de 

NaOH dans le produit 

entre 0,5% et 2% 

Concentration de 

NaOH dans le 

produit < 0,5% 

Protection respiratoire. En cas de formation d'aérosols 

ou de poussières ( p. ex. : pulvérisation ). Utilisez un 

masque respiratoire doté d’un filtre adapté ( P2 ) 

obligatoire bonne pratique non 

Protection des mains. En cas de risque de contact 

potentiel avec la peau : utilisez  des gants de protection 

imperméables, résistant aux substances chimiques 

obligatoire bonne pratique non 

Protection des yeux : S'il y a un risque d'éclaboussures, 

portez des lunettes de sécurité bien ajustées à masque 

facial. 

obligatoire bonne pratique non 
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1.4.1.3.2 Mesures de gestion des risques pour les consommateurs ( piles ) 

Mesures liées au design du produit : il est obligatoire d’utiliser des articles hermétiquement clos, à durée de 

vie prolongée. 

1.4.1.3 Mesures de gestion des risques pour l’environnement 

Il n’existe aucune mesure de gestion des risques pour l’environnement. 

1.4.1.4 Mise au rebut des déchets 

Cette substance et son emballage doivent être mis au rebut d’une manière précise ( par exemple, en le 

remettant à un centre de recyclage ). Si l’emballage est vide, jetez-le comme un déchet municipal ordinaire. 

Les piles devraient être recyclées autant que possible ( par exemple, en les remettant à un centre public de 

recyclage ). La récupération de NaOH dans les piles alcalines inclue le vidage de l’électrolyte, la collecte et la 

neutralisation au moyen d’acide sulfurique et de dioxyde de carbone. L’exposition professionnelle associée à ces 

étapes, est envisagée dans le scénario d’exposition relatif à l’utilisation industrielle et professionnelle du NaOH. 

1.4.2 Estimation de l’exposition 

1.4.2.1 Exposition du consommateur 

Concernant l’exposition du consommateur, il est important de souligner que l’exposition à l’hydroxyde de 

sodium est une exposition externe. Tout contact avec de l’eau et du tissu libèrera des ions de sodium et 

d’hydroxyde. Ces ions sont présents en grande quantité dans l’organisme. 

Une quantité significative de sodium est absorbée par les aliments car la prise normale de sodium via la 

nourriture est de 3,1 à 6,0 g/jour selon l’étude Fodor et al. ( 1999 ). Dans le rapport EU RAR sur NaOH 

( 2007 ), les concentrations d’exposition externe en mg/kg ont été calculées et comparées avec la prise de 

sodium via l’alimentation, afin de constater s’il s’agissait d’une voie d’exposition importante. Plusieurs 

scénarios ont été étudiés : décapants pour sols, lisseurs pour cheveux, décapants pour fours et déboucheurs. De 

manière générale, on a conclu que la prise de sodium due à l’utilisation de produits contenant du NaOH est 

négligeable en comparaison avec la prise quotidienne d’ions de sodium par l’alimentation ( EU RAR, 2007 ). 

Les effets de la prise de sodium ne sont donc plus considérés dans ce dossier. 

Dans la mesure où le risque d’exposition accidentelle est normalement exclu de l’Evaluation de la sécurité 

chimique de l’UE et qu’elle a été analysée dans le rapport EU RAR ( 2007, Section 4.1.3.2, pages 59 à 62 ), la 

question de l’exposition accidentelle ne sera pas non plus abordée dans ce dossier. Toutefois, les mesures de 

gestion des risques pour les consommateurs identifiées dans la Stratégie de Réduction des Risques ( EU RRS, 

2008 ) sont intégrées au dossier. 

1.4.2.1.1 Exposition sur le court terme/aigue 

L’exposition sur le cour terme/ aigue n’a été analysée que pour l’utilisation la plus critique : l’utilisation de 

NaOH dans un décapant pour four. L’exposition par inhalation au NaOH dans un décapant pour four a été 

estimée au moyen de différentes approches modélisées : 

1) Logiciel ConsExpo ( version 4.1, http://www,consexpo,nl; Proud’homme de Lodder et al., 2006 ) : produit 

par défaut : décapant pour four ( application : pulvérisation ). Les valeurs par défaut s’appliquent aux 

vaporisateurs manuels 

2) SprayExpo ( Koch et al., 2004 ) : Rejet : paroi murale ( substitut pour l’utilisation évaluée ici ) 

Consignes d’utilisation et paramètres d’entrée 

Les consignes d’utilisation ont été données par le fabricant du produit comme cela est démontré dans le 

tableau suivant. Ce tableau ne répertorie que les valeurs spécifiques ainsi que leur taux, mais n’inclue pas les 

valeurs par défaut utilisées dans les différents modèles : 
 

Paramètre Valeur 

Emballage Vaporisateur manuel 375 ml  

Quantité utilisée 120 g 
1
 

Durée de diffusion 120 sec 
1
 

Taux de masse calculé 1 g/sec 
1
 

Distance embout/visage 0,5 m 

Distance embout/paroi du four 0,3 m 

Poids du composant fractionné 0,025 ( 2,5% d’ ingrédients ( 33% de NaOH ) supposes être déterminant 

pour une potentielle irritation ) 

http://www.consexpo.nl/
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Paramètre Valeur 

Répartition des particules 273 µm 
1
 ( moyenne des trois mesures pour un emballage; valeur la plus 

faible des trois emballages testés ) 

Coefficient de variation 

( fraction ) de la moyenne 

1,15 
1
 ( voir le texte ) 

Taille maximum des particules 670 µm ( estimation à partir de la taille d’une goutte ) 

Volume de la pièce 15 m
3
 
2
 

Echange d’air 2,5/h ( ConsExpo par défaut, également utilisé pour le logiciel SprayExpo ) 

Diamètre de coupure 670 µm ( calculé sur la valeur maximum de répartition puisque l’exposition 

à l’embout est estimée ). 
1
 Ces informations dérivent des valeurs par défaut obtenues à partir des modèles, voir le texte pour plus 

d’informations. SprayExpo requière une durée de vaporisation minimum de 300 secondes. Pour retenir la quantité totale 

utilisée sur120 g, le taux de génération de masse a été réduit dans ce modèle. 
2
 Il s’agit de la valeur par défaut de ConsExpo pour une cuisine. La taille de la pièce utilisée par SprayExpo ( hauteur 

la plus faible possible : 3 m ) a été réduite afin de ramener les valeurs à une dimension de salle identique. 

Les données relatives au produit diffèrent légèrement de celles utilisées dans ConsExpo 4.1 ( Proud’homme de 

Lodder et al., 2006 ). Ces auteurs rapportent un taux de génération de masse de 0,78 g/sec pour les décapants 

pour fours traditionnels. La valeur prise ici comme référence est quelque peut plus élevée mais reste inférieure 

à la valeur de 1,28 g/sec donnée par les mêmes auteurs pour un vaporisateur dégraissant. 

La répartition de la taille des particules a été tirée des mesures relatives au produit. Trois emballages différents 

ont été testés, par trois mesures différentes sur chaque emballage. De plus, les mesures ont été réalisées à des 

distances situées entre 10 et 20 cm, respectivement, entre l’embout et le faisceau laser. Pour évaluer 

l’exposition, une distance « test » de 10 cm a été adoptée et la valeur la plus basse ( moyenne des trois 

mesures ) a été choisie. 

La répartition respective est indiquée pour ( 3 valeurs représentatives ) : 

• Un 10
ème

 centile de 103 µm 

• Un 50
ème

 centile de 273 µm 

• Un 90
ème 

centile de 314 µm 

Si l’on considère une répartition lognormale ( Proud’homme de Lodder et al., 2006 ), le logiciel @risk 

( version 4.5.2, Pallisade Corporation, 2002 ) a été utilisé pour définir une « répartition spécifique par 

produit » avec les valeurs suivantes : 

• Moyenne = 273 µm 

• 10
ème

 centile : 104 µm 

• μ = ln( GM ) ( correspond à la moyenne ln = ln( 273 ) = 5,61 

• δ = ln( GSD ) = 0,75 

Cela mène à une déviation standard de 314 et à un C.V. de ( 314/273 = ) 1,15 ( la dernière valeur est requise 

pour le logiciel ConsExpo ). Le logiciel @risk permet aussi la dérivation des pourcentages représentant des 

catégories de classes déterminées ( requises pour la modélisation sous SprayExpo ). 

Voir l’Annexe pour les résultats détaillés de la modélisation avec les deux modèles. Veuillez noter : une  

concentration de 2,5% ( sur 33% de NaOH dans l’eau ) a été utilisée pour les exercices de modélisation. Les 

résultats ont alors été divisés  par 3 afin de faire dériver les résultats comme cela est montré dans le Tableau 15. 

Autres estimations d’exposition 

Le rapport del’EU relatif à l’évaluation des risques ( 2007 ) concernant l’hydroxyde de sodium estime 

l’exposition professionnelle du NaOH à partir de l’utilisation de décapants pour fours. L’estimation est basée 

sur une concentration d’exposition estimée à 10 mg/m
3
 pour les aérosols. Cette valeur est dérivée 

d’expériences réalisées au moyen de vaporisateurs à peinture. Avec une concentration de 3% de NaOH et 30% 

de substances non-volatiles, le niveau d’exposition par inhalation sur le court terme ( pendant la diffusion ) a 

été évaluée à 1 mg/m
3 
. 

De la même manière, pour une concentration de NaOH dans le produit de 0,83% ( ce produit ) la concentration 

d’exposition par inhalation serait de 0,3 mg/m
3
. 

Résultats modélisés 

Les résultats obtenus pour les différentes approches modélisées sont indiqués dans le Tableau 15. Une 
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concentration d’ingrédients de 2,5% ( l’ ingrédient contenant  33% de NaOH dans l’eau ) a été utilisée pour les 

analyses modélisées. Aussi, les résultats modélisés sont communiqués dans l’Annexe. Vous devez les diviser 

par 3 pour obtenir les résultats relatifs au NaOH pur. 

Tableau 15 Concentrations d’exposition aigue pour les consommateurs  

Voies 

d’exposition 

Concentration d’exposition 

estimée 

Concentration 

d’exposition calculée 

Explication / source de relevés 

Valeur Unité Valeur Unité 

Exposition 

par 

inhalation  

0,012 ( moyenne ) * 

0,33 ( concentration 

maximum ) 

mg/m
3
   ConsExpo 4.1 : Vaporisation pendant 

2 minutes, 60 minutes d’exposition 

1,6 mg/m
3
   SprayExpo : période de vaporisation 

moyenne ( 5 minutes ) 

0,3 mg/m
3
   Selon le rapport EU RAR, 2007 

* 0,012 mg/m
3
 représente la moyenne pour une durée d’exposition totale de 60 minutes, tel que cela est calculé par ConsExpo 

et cela inclus 58 minutes sans application. Puisqu’ici c’est la concentration moyenne pendant l’application que l’on recherche, 

la concentration maximale ( 0,33 mg/m
3
 ) est utilisée comme une estimation prudente de la concentration moyenne. 

Résumé des valeurs d’exposition sur le court terme 

Tableau 16 Résumé des concentrations d’exposition aigues pour les consommateurs 

Voies d’exposition Concentrations Justification 

Exposition orale ( en mg/kg bw/d )  Non applicable 

Exposition cutanée locale ( en mg/cm
2
 )  Non applicable 

Exposition cutanée systémique ( en mg/kg bw/d )  Non applicable 

Exposition par inhalation ( en mg/m
3
 ) 0,3 à 1,6 Voir les résultats modélisés ci-dessus 

1.4.2.1.2 Expositions sur le long terme 

L’exposition aux sprays nettoyant pour fours est limitée à quelques minutes par événement ( 1 événement par 

jour ). ( « Pire cas », en pratique une fréquence inférieure proche d’une fois par semaine est raisonnable ). 

C’est pourquoi l’exposition sur le long terme n’a pas été considérée. 

De manière générale, le NaOH n’est pas systématiquement présent dans le corps en cas de manipulation et 

d’utilisation regulières ; c’est pourquoi aucun effet systémique n’est attendu après contact dermique ou  

inhalation. 

Si les mesures de gestion des risques recommandées sont respectées, l’exposition locale par inhalation ne sera 

pas supérieure aux expositions par inhalation présentées dans le scénario 3. Aussi, l’exposition du 

consommateur par inhalation n’est pas analysée quantativement. 

L’exposition des consommateurs au NaOH dans le cas des piles est nulle, car les piles sont des articles 

hermétiquement clos à durée de vie assez longue. 

1.4.2.2 Exposition indirecte des êtres humains via l’environnement ( orale ) 

L’exposition indirecte des êtres humains, par exemple via la prise d’eau potable, ne concerne pas le NaOH. 

Tout risque potentiel d’exposition au NaOH du à des rejets dans l’environnement n’aura d’importance qu’à 

l’échelle locale. Tout effet du pH sur les rejets locaux sera neutralisé dans l’eau réceptrice à l’échelle 

régionale. Cela explique que l’exposition indirecte des êtres humains via l’environnement ( orale ) n’est pas 

importante dans le cas du NaOH ( EU RAR, 2007 ). 

1.4.2.3 Exposition environnementale 

Les utilisations domestiques concernent des produits déjà dilués, qui seront par la suite neutralisés rapidement 

dans les égouts, avant d’atteindre une station de traitement ou une eau de surface. 
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1.5 Concentrations d’exposition régionales 
 

Les effets provoqués devraient se produire à l’échelle locale, c’est pourquoi il a été décidé qu’il ne valait pas la 

peine d’inclure l’échelle régionale ou continentale dans cette évaluation des risques ( EU RAR, 2007 ). Les 

concentrations environnementales prévues ne peuvent pas être calculées. Seul un résumé des niveaux relevés 

est proposé ( EU RAR, 2007 ). 

Les émissions de NaOH pendant la production et l’utilisation s’appliquent principalement à l’environnement 

aquatique. Pour le sodium, d’autres sources anthropogéniques sont par exemple le minage et l’utilisation de sel 

routier ( chlorure de sodium ). Dans l’eau, ( y compris dans l’eau poreuse des sédiments et du sol ), le NaOH 

se dissout dans les ions de sodium ( Na
+
 ) et dans les ions d’hydroxyle ( OH

-
 ), tous deux très présents dans la 

nature. 

1.5.1 Eau fraîche ( eaux de surface ) 

La concentration en ions d’hydroxyle ( OH
-
 ) dans l’environnement a été déterminée très largement par les 

mesures de pH. Les procédés géochimiques, hydrologiques et /ou biologiques déterminant principalement le 

pH d’un écosystème aquatique. Le pH est un paramètre important des écosystèmes aquatiques et constitue un 

paramètre de base des programmes de contrôle de la qualité de l’eau. Les écosystèmes aquatiques en eau 

fraîche les plus importants au monde ont révélé des valeurs de pH annuelles entre 6,5 et 8,3 mais des valeurs 

inférieures et supérieures ont également été mesurées dans d’autres environnements aquatiques. Dans les 

écosystèmes aquatiques à acides organiques dissouts, un pH inférieur à 4,0 a été relevé ; tandis que dans les 

eaux à forte teneur chlorophylle, les assimilations de bicarbonate peuvent donner des valeurs de pH 

supérieures à 9,0 à midi ( OECD, 2002, extrait du PNUE 1995 ). 

De même, du sodium ( Na
+
 ) a été relevé en grandes quantité dans les écosystèmes aquatiques en eau fraîche. 

Concernant la concentration en bicarbonate, par exemple, le 10ème centile et le 90ème centile de 75 rivières 

en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie, Afrique, Europe et Océanie étaient égaux à 1,5, 28 et à 68 mg/l 

respectivement ( OECD, 2002, extrait du PNUE, 1995 ). 

Pour les eaux fraîches européennes, il existe plusieurs bases de données assez larges concernant les propriétés 

physicochimiques, y compris le pH, la dureté ( calculée à partir des concentrations de calcium et de 

magnésium relevées ), l’alcalinité ( déterminée par le titrage acide/basique ) ou calculée à partir de la 

concentration en calcium ) et la concentration en sodium. Dans le cadre du travail lié au Rapport de l’UE 

relative à l’Evaluation des Risques pour le Métal Zn ( The Netherlands, 2004 ), les données relatives aux 

propriétés physico-chimiques des eaux fraîches de différents pays européens ont été collectées et rapportées 

par les rapports De Schampelaere et al. ( 2003 ) et Heijerick et al. ( 2003 ). Les données collectées pour 

l’Europe concernant les propriétés physico-chimiques mentionnées ci-dessus, toutes déterminantes dans les 

variations de pH changes, sont reprises dans le Tableau 17. Les informations continues dans ce Tableau se 

basent sur les informations collectées pendant les années 1991 à 1996 pour 411 emplacements européens, 

extraits de la base de données « GEMS/Eaux » ( Système de gestion environnemental mondial ), qui concerne 

principalement les grandes rivières. Une analyse corrélative des données collectées de ces 411 sites indique 

que tous les paramètres répertoriés dans le Tableau 17 sont positivement  liés, ce qui signifie que 

l’augmentation du pH est associée, aux augmentations de concentrations de Ca, Mg et de Na ainsi qu’à 

l’augmentation de la dureté et de l’alcalinité ( De Schampelaere et al., 2003 ; Heijerick et al., 2003 ). 

Les variations subies par les propriétés physico-chimiques pour les grandes rivières de différents pays 

européens sont relativement basses, à l’exception de certaines zones des pays nordiques ( Danemark, Suède, 

Norvège et Finlande ), qui sont caractérisées par des “ eaux douces ”, où la dureté est  inférieure à 24 mg 

CaCO3/l et où le pH est faible. Par exemple, en Suède, le 50ème centile pour la dureté de l’eau est égal à 

15 mg CaCO3/l, ce qui est 10 fois plus faible que dans le reste de l’Europe. En Suède, le 50ème centile du pH 

se situe juste en-dessous de 7, ce qui est presque 1 unité de moins que pour le reste de l’Europe ( De 

Schampelaere et al, 2003; Heijerick et al., 2003 ; The Netherlands, 2004 ). 

Les informations relatives au pH ( et pour certains sites, les informations concernant l’alcalinité ) dans les eaux 

de surface ) ou les effluents récepteurs des fabricants de NaOH, ont été reportées dans le Tableau 17.  Sur la 

totalité des eaux réceptrices, à l’exception de 3, pour lesquelles les valeurs de pH sont disponibles, les valeurs 

de pH se situent dans une échelle de 6,5 à 8,5. Ces eaux incluent de l’eau fraîche ( rivières ) et de l’eau de mer 

; chacune de ces eaux ont une échelle de valeurs plus limitée pour le pH , généralement dans une unité ( la 

plupart des eaux a une échelle de valeur de 7,0 à 8,0 pour le pH . Aussi, dans la plupart des eaux réceptrices, 

les valeurs du pH se situent dans une échelle similaire à celle des eaux d’Europe ( voir le Tableau 17 ). Dans 

l’une des rivières, le pH allait de 6,5 à 9,0 et dans deux eaux les valeurs de pH étaient plus larges, allant de 4,2 
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à 9,2 pour un lac et de 4,5 à 10,0 pour un autre ( type d’eau non spécifié ). Il n’existe pas d’informations 

concernant les concentrations de sodium dans les eaux réceptrices sur les sites de production de NaOH 

( aucune question concernant la teneur en sodium n’a été inclue au questionnaire ). 

Tableau 17 Propriétés physico-chimiques des eaux fraîches européennes ( De Schampelaere et al., 2003 ; 

Heijerick et al., 2003 ) ( rapport EU RAR, 2007 ) 

Valeur centile pH Dureté 
1)

 ( mg/l, 

telle que СаСОз ) 

Alcalinité ( mg/l, 

telle que СаСОз ) 

Ca 

( mg/l ) 

Mg 

( mg/l ) 

Na 

( mg/l ) 

5
ème 

centile 6,9 26 3 8 1,5 3 

10
ème

 centile 7,0 41 6 13 2 5 

20
ème

 centile 7,2 70 15 23 3 7 

30
ème

 centile 7,5 97 31 32 4 10 

40
ème

 centile 7,7 126 53 42 5 13 

50
ème

 centile 7,8 153 82 51 6 17 

60
ème

 centile 7,9 184 119 62 7 22 

70
ème

 centile 7,9 216 165 73 8 29 

80
ème

 centile 8,0 257 225 86 10 40 

90
ème

 centile 8,1 308 306 103 12 63 

95
ème

 centile 8,2 353 362 116 15 90 
1 )   Dureté : dureté totale, calculée à partir de la concentration en Ca et en Mg  

 

1.5.2 Eau de mer 

Dans plus de 97% des eaux de mer du monde, la salinité ( la quantité de composants inorganiques dissoute ), 

est égale à 35 
o
/oo ( une valeur pour mille en g/kg ), mais peut être inférieure ( Classification communément 

utilisée basée sur la salinité : eau de mer : salinité > 20 
o
/oo, eau saumâtre : salinité 5-20 

o
/oo, eau fraîche : 

salinité < 5 
o
/oo ). Les principaux composants de l’eau de mer à 35 

o
/oo sont les suivants : Cl

-
 ( 19,35 g/kg ), Na

+
 

( 10,77 g/kg ), SO4
2-

 ( 2,71 g/kg ), Mg
2+

 ( 1,29 g/kg ), Ca
2+

 ( 0,41 g/kg ), K
+
 ( 0,40 g/kg ) et HCO3

-
 

( 0,142 g/kg, l’alcalinité en carbonate étant exprimée comme s’il s’agissait uniquement de HCO3
-
, puisque 

cette substance est celle qui domine dans l’eau de mer ; les concentrations de CO2 et de CO3
2-

 dans l’eau de 

mer sont très faibles en comparaison avec les concentrations de HCO3
-
 ) ( Stumm et al., 1981 ). 

Le pH de l’eau de mer ( eau de l’océan ) est normalement égale à 8.0-8.3, ce qui est très similaire aux 80èmes 

et 95ème valeur centiles des eaux fraîches d’Europe ( 8.0-8.2, Tableau 17 ). L’échelle de valeurs totale pour le 

pH, reportée pour l’eau  de mer est de 7,5-9,5 ( Caldeira et al., 1999 ) et selon différentes informations 

collectées à partir de sources variées sur Internet ). La concentration en sodium ( Na ) dans l’eau de mer 

( 10,770 mg/kg, équivalente à 10,450 mg/l ) est 115 fois supérieure au 95ème centile des eaux européennes 

( 90 mg/l ). La concentration en bicarbonate ( HCO3
-
 ) dans l’eau de mer ( 142 mg/kg, équivalente à 137 mg/l ) 

se situe entre la concentration moyenne de HCO3
-
  ( 106 mg/l ) et le 90ème centile de HCO3

-
 ( 195 mg/l ) dans 

les eaux fraîches d’Europe, ce qui indique une capacité d’absorption assez élevée en eau de mer. La dureté 

totale de l’eau de mer ( 6,100 mg/l, sous la forme de CaCO3, calculée à partir des concentrations en Ca et en 

Mg ) est 17 fois supérieure au 95ème centile en eaux fraîche européennes, étant donné la présence bien plus 

élevée en Ca et particulièrement en Mg dans les eaux de mer, en comparaison avec les concentrations en eau 

de mer. 
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Abbréviations et acronymes ( anglais ) 

AC Catégorie d’Article ( article category ) 

CEPI Confédération des Industries Papetières Européennes ( Confederation of European Paper 

Industries ) 

DNEL Niveau Dérivé sans Effet ( derived no-effect level ) 

EASE Estimation et Evaluation de l’Exposition à la Substance ( Estimation and Assessment of 

Substance Exposure ) 

ECETOC Centre Européen pour l’Ecotoxicologie et la Toxicologie des Substances Chimiques 

( European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals ) 

EPI Equipement de Protection Individuelle  

EPR Equipement Protection Respiratoire  

ERC Catégorie de Rejet dans l'Environnement ( environmental release category ) 

ESC Evaluation de la Sécurité Chimique  

EU RAR Rapport sur l’Evaluation des Risques de l’UE ( European Risk Assessment Report ) 

OC Conditions Opératoires ( operational conditions ) 

OEL Valeur Limite d’Exposition Professionnelle ( Occupational Exposure Limit ) 

PC Catégorie de Produit Chimique ( chemical product category ) 

PROC Catégorie de Processus 

RMM Mesures de Gestion des Risques  

SCOEL Comité Scientifique en matière de Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle ( Scientific 

Committee on Occupational Exposure Limit ) 

SE Scénario d’Exposition 

STP Centrale de Traitement des Eaux d'Egout ( sewage treatment plant ) 

SU Secteur d’Utilisation  

TRA Evaluation Ciblée des Risques ( Targeted Risk Assessment ) 

TWA value Valeur Moyenne Pondérée dans le Temps ( Time Weighted Average value ) 

VLA Ventilation Locale par Aspiration  

WWTP Station de Traitement des Eaux Usées  ( waste water treatment plant ) 

 

Cette Fiche de Données de Sécurité a été établie dans le but de fournir des informations concernant la santé, la 

sécurité et l’environnement. Les informations données sont conformes à nos connaissances et à notre 

expérience au moment de la rédaction. Bien que les descriptions, informations et données contenues dans cette 

Fiche de Données de Sécurité sont fournies en toute bonne foi, ces dernières sont uniquement communiquées à 

titre indicatif. De fait, cette FDS ne saurait constituer en soi aucune garantie spécifique. 

Les informations contenues dans ce document ont pour objectif de décrire le mieux possible les consignes de 

sécurité en place, mais il reste de la responsabilité du consommateur de déterminer si lesdites informations 

sont adaptées au produit et aux applications spécifiques, de s'assurer que le milieu de travail est sécuritaire et 

de respecter l'ensemble des lois et règlements applicables. 

Puisque la manipulation, l’utilisation et la mise au rebut du produit sont hors de notre contrôle et de notre 

connaissance, nous n’excluons aucune responsabilité concernant la manipulation, le stockage, l’utilisation ou 

la mise au rebut de ce produit. 

Veuillez noter que si le produit est employé comme composant d’un autre produit, les informations contenues 

dans cette FDS pourraient ne pas être applicables. 


