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SIMDUT (classification)  SIMDUT  (pictogrammes) 
CLASSE D-1A : matières très toxiques  ayant des effets immédiats et graves 
CLASSE D-2A : matières très toxiques ayant d'autres effets 

SECTION 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA COMPAGNIE 

Nom commercial   Boues sélénifères 

Code du produit   Aucun 

Fournisseur Société en commandite Revenu Noranda, 860, boulevard Gérard Cadieux, Salaberry-de-Valleyfield (Québec) 
Canada  J6T 6L4 

Personne responsable   Viviane DeQuoy, hygiéniste industrielle 

Téléphone (heures de bureau) 1 (450) 373-9144 poste 2394 

Téléphone  (urgence)  1 (450) 373-9144 poste 2220 

Synonyme   Selenium Residues (anglais) 
LIS (liste interne des substances) Listés 
Nom / Formule chimique  Non applicable 

Famille chimique   Sulfates, sulfures, séléniures. 
Utilisation   Matière première  (récupération du sélénium).

SECTION 2. COMPOSITION ET INFORMATIONS SUR LES INGREDIENTS 

 Limites d'exposition  

 ACGIH (É.-U.) 2009 OSHA (É.-U.) QUÉBEC (CA) 

Nom # CAS Pourcentage (%) TLV-TWA (mg/m
3
) PEL - TWA (mg/m

3
) VEMP-ANT (mg/m

3
) 

Soufre 7704-34-9 3-56 Non établie Non établie Non établie 

Sélénium 7782-49-2 1-35 

 

0.2 (Se, composés) 0.2 (Se, composés) 0.2 (Se, composés) 

Sélénium (oxyde) 7446-08-4 0.2 (Se, composés) 0.2 (Se, composés) 0.2 (Se, composés) 

Cadmium 7440-43-9 0.5-9 0.01 (Cd) 

0.002 (fraction respirable) 

0.005 (Cd) 

0.2 (poussières) 

0.1 (fumées) 

0.025 (Cd, composés Cd) 

Arsenic 7440-38-2 0.8-6 0.01 (As, comp. inorganiques As) 0.01 (As, comp. inorganiques As) 0.1 (As, comp. inorganiques As) 

Arsenic (trioxyde) 1327-53-3 0.01 (As, comp. inorganiques As) 0.01 (As, comp. inorganiques As) 0.1 (As, comp. inorganiques As) 

Cuivre 7440-50-8 0.2-3.5 1 (poussières, brouillard, Cu) 

0.2 (fumées)  

1 (poussières, brouillard, Cu) 

0.1 (fumées) 

1 (poussières, brouillard, Cu) 

0.2 (fumées Cu) 

Zinc 7440-66-6 0.5-3 Non établie Non établie Non établie 

Plomb 7439-92-1 0.4-3 0.05 (Pb, comp. inorganiques Pb) 0.05 (Pb, composés Pb) 0.05 (Pb, comp. inorganiques) 

Fer 7439-89-6 0.2-3 Non établie Non établie Non établie 

Mercure 7439-97-6 0-2 0.025 (Hg, peau) 0.1 (plafond) 0.025 (vapeur, comp. inorganiques, peau) 

Sulfurique (acide)  7664-93-9 0.01-1.2 0.2 (fr. thoracique) 1 1 
ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists. OSHA : Occupational Safety and Health Administration.   

Note :   Soufre : ORAL aigu (plus petite DL) : 175 mg/kg (lapin) ; (LD) : > 8 437 mg/kg (rat). INHALATION aigu (CL50) : 1 660 mg/m3 

(mammifères non spécifiés). (RTECS). 

Sélénium : NIOSH REL-TWA ( 10 heures) : 0.2 mg/m3 (sauf hexafluorure de sélénium) ; IDLH : 1 mg/m3 (métal, composés). OSHA 

PEL : sauf hexafluorure de sélénium. ORAL aigu (DL50) : 6 700 mg/kg (rat). INTRAVEINEUX aigu (DL50) : 6 mg/kg (rat). (RTECS). 

Sélénium (oxyde ou dioxyde) : NIOSH REL-TWA ( 10 heures) : 0.2 mg/m3 (sauf hexafluorure de sélénium) ; IDLH : 1 mg/m3 (métal, 

composés). OSHA PEL : sauf hexafluorure de sélénium. ORAL aigu (DL50) : 68.1 mg/kg (rat) ; 23.3 mg/kg (souris). 
INTRAPÉRITONÉAL aigu (DL50) : 3 600 µg/kg (rat) ; 4 300 µg/kg (souris). SOUSCUTANE aigu (DL50) : 4 mg/kg (Lapin). (RTECS). 

Cadmium : OSHA Ceiling : 0.3 mg/m3 (fumées Cd). NIOSH IDLH : 9 mg Cd/m³ (poussières métal et composés). ORAL aigu (DL50) : 
2 330 mg/kg (rat) ; 890 mg/kg (souris). INHALATION aigu (CL50) : 25 mg/m3/30 minute (rat) (RTECS).  

Arsenic : NIOSH REL-CEILING (15 minutes) : 0.002 mg/m3 (composés inorganiques, comme As) ; IDLH : 5 mg/m3 (As). ORAL aigu 
(DL50) : 763 mg/kg (rat) ; 144 mg/kg (souris). (RTECS). ORAL aigu (DL50) : entre 15-293 mg/kg (rat) ; 11-150 mg/kg (souris) (INERIS, 
2006). 

Arsenic (trioxyde) : NIOSH REL-CEILING (15 minutes) : 0.002 mg/m3 (composés inorganiques, comme As) ; IDLH : 5 mg/m3 (As). 
ORAL aigu (DL50) : 10 mg/kg (rat) ;  20 mg/kg (souris). INTRAPÉRITONÉAL aigu (DL50) : 871 mg/kg (rat) ; 10 mg/kg (souris). 
(RTECS). 

Cuivre : NIOSH REL-TWA ( 10 heures) : 1 mg/m3 (cuivre, composés du cuivre, comme Cu, sauf fumées) ; IDLH : 100 mg/m3 

(métal ; poussières, brouillards,  fumées, composés Cu). OSHA PEL : cuivre, composés du cuivre, comme Cu, sauf fumées. 
SOUSCUTANÉ aigu (plus petite DL) : 375 mg/kg  (lapin) ; INTRAPÉRITONAL aigu (DL50) : 0.7 mg/kg (souris). (RTECS). 

Zinc : DL50 et CL50 : non disponibles. (RTECS). 

Plomb : NIOSH REL-TWA ( 10 heures) : 0.05 mg/m3 ; REL s’applique aussi aux autres composes du plomb (comme Pb) ; IDLH : 

100 mg/m3 (métal, composés). OSHA PEL-TWA : PEL s’applique aussi aux autres composes du plomb (comme Pb). ORAL aigu (plus 
petite DL) : 155 mg/kg  (humain) ; 0.2 mg/kg (rat). INHALATION aigu (plus petite CT) : 10 μg/m3  (humain). INTRAPÉRITONAL aigu 
(plus petite DL) : 1 g/kg (rat). (RTECS). 

Fiche technique santé-sécurité 

Fiche technique santé-sécurité 
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Fer : ACGIH TLV-TWA : 1 mg/m3 (sels solubles Fe). NIOSH REL-TWA ( 10 heures) : 5 mg/m3 (poussières, fumées)  (Fe) ; IDLH : 

2 500 mg/m3 (fumées, poussières oxydes Fe). DL50 et CL50 : non disponibles. (RTECS). 

Mercure : NIOSH REL-TWA ( 10 heures) (vapeur) : 0.05 mg/m3 (peau), Ceiling : 0.1 mg/m3 (peau) ; IDLH : 10 mg/m3 (Hg). QUÉBEC 

VEMP : 0.1 mg/m3 (composés arylés, peau) ; 0.01 mg/m3 (composés alkylés, peau) ; VECD : 0.03 mg/m3 (composés alkylés, peau). ORAL aigu 
(plus petite DT) : 43 mg/kg (homme). SOUSCUTANÉ aigu (plus petite DT) : 254 mg/kg (homme). INHALATION aigu (plus petite CT) : 
150 µg/m3/46 jours (femme). INHALATION aigu (plus petite CL) : 30 mg/m3 (lapin). (RTECS). 

Sulfurique (acide) : Les niveaux d'exposition peuvent être différents sous d'autres juridictions. NIOSH REL-TWA ( 10 heures) : 1 mg/m3. 

IDLH : 15 mg/m3. ORAL aigu (DL50) : 2 140 mg/kg (rat). INHALATION aigu (CL50, 2 heures) : 150 mg/m3 (rat) ; 320 mg/m3 (souris). 
(RTECS). 

  Consulter les responsables locaux pour connaître les valeurs considérées comme acceptables 

SECTION 3. IDENTIFICATION DES RISQUES POUR LA SANTE HUMAINE 

Voies d'absorption Ingestion. Inhalation. Contact oculaire et cutané. 

Cancérogénicité  Arsenic ; Arsenic (trioxyde) : PROUVÉE (groupe 1, IARC) (NTP) ; CONFIRMÉE (homme, A1, ACGIH) ; 
CANCÉROGÈNE POTENTIEL (Appendice A, NIOSH) ; RISQUE DE CANCER (OSHA). 
Cadmium : PROUVÉE  (groupe 1, IARC) ; SUSPECTÉE (humain, A2, ACGIH) ; LISTÉ (NTP, OSHA). 
Plomb : POSSIBLE (groupe 2B, IARC)  (EPA) ; CANCÉROGÈNE (animal, A3, ACGIH). 

 Mercure : INCLASSABLE (homme, groupe 3, IARC) ; INCLASSABLE (homme, groupe A4, ACGIH). 
Sélénium et composés : INCLASSABLE  (homme, groupe 3, IARC) ; NON LISTÉ (ACGIH) ; SUSPECTÉ 
(homme, sulfure de sélénium, NTP).. 
Cuivre ; Zinc : NON CANCÉROGÈNE (IARC, OSHA, NTP) ; NON LISTÉ(ACGIH). 

Fer ; Soufre : NON LISTÉ  (IARC, ACGIH). 

Mutagénicité  Non applicable. 
Tératogénicité Plomb : SUSPECTÉE  (OSHA). 

Effets aigus Le contact du gâteau humide peut entrainer l’irritation de la peau et des yeux. La quantité de tissus endommagés 
dépend de la durée du contact. Possibilité de lésions à la cornée. Contact cutané : possibilité d’inflammation ou 
ampoules. Une hygiène personnelle inadéquate peut entrainer l’ingestion des métaux lourds présents dans les boues. 
Les conditions ou les méthodes de travail qui produisent de des poussières ou des vapeurs acides doivent être 
contrôlées car elles sont irritantes. Les effets sont fonction de la quantité ingérée ou inhalée. Ingestion : irritation 
gastro-intestinale sévère (choléra arsenical), nausée, vomissements, diarrhée, faiblesse, étourdissements, 
expectorations excessives, somnolence, œdème pulmonaire, coma. Sévère surexposition : troubles pulmonaires, 
suffocation, perte de conscience. 

Sélénium (oxyde) : corrosif (yeux, peau, voies respiratoires). Inhalation : possibilité d’un oedème pulmonaire 
retardé, aggravé par l'effort physique (surveillance médicale conseillée ; administration immédiate d'une thérapie 
inhalatoire appropriée (ex., aérosol) devrait être envisagée par un médecin ou par une personne habilitée par lui.). 
Yeux : possibilité de réaction de type allergique (paupières). Vapeurs : en se refroissant forment des cristaux de 
dioxyde de sélénium semblables à des aiguilles. Ces cristaux au contact des yeux, de la peau se transforment en 
acide sélénieux, corrosif puissant. Neutralisation avec une solution de thiosulfate de soude 10 %. 
Zinc ; Cuivre : essentiel à la santé. L'inhalation de vapeurs d'oxyde, formées probablement à des températures 
avoisinant le point d'ébullition, peut produire la fièvre des fondeurs, état transitoire, bénin et tardif, similaire à une 

grippe. 
Mercure : une contamination dangereuse de l'air est très rapidement atteinte lors de l'évaporation de cette substance 
à 20°C. 
Sulfurique  (acide) : peut être fatal si inhalé ou ingéré en grande quantité. Liquide ou brouillards acides : peuvent 
endommagés les tissus particulièrement : muqueuses (yeux, bouche, voies respiratoires). Extrêmement dangereux 
par contact oculaire et cutané (corrosif). Irritant sévère pour les yeux : inflammation (rougeurs, larmoiement, 
démangeaisons). Très dangereux en cas d'inhalation (brouillards) : peut produire une sévère irritation des voies 
respiratoires (toux,  difficulté respiratoire, suffocation). 

SECTION 4. PREMIERS SOINS 

Contact oculaire Enlever les verres de contact si présents. Laver immédiatement les yeux à grande eau en gardant les paupières 

ouvertes pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin. Possibilité d’irritation sévère ou lésions permanentes 
aux yeux. 

Contact cutané  Enlever les vêtements contaminés. Laver immédiatement la peau à grande eau pendant au moins 15 minutes.  
Consulter un médecin si l’irritation persiste. Laver les vêtements contaminés avant de les utiliser. 

Inhalation Éloigner la personne du lieu d'exposition. Lui faire respirer de l'air frais. Si la respiration est difficile, administrer de 
l'oxygène. Obtenir immédiatement des soins médicaux. Possibilité d’irritation des voies respiratoires supérieures : 
toux, maux de gorge, essoufflement. 

Ingestion Faire vomir. Personne INCONSCIENTE : NE JAMAIS provoquer de vomissements ou administrer de liquide. 

Obtenir immédiatement de l’aide médicale. 
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SECTION 5. RISQUES D’INCENDIE ET D'EXPLOSION 

Point d'éclair Non applicable 

Limites d’inflammabilité Non applicable 

Température d’auto-ignition Soufre : 232°C (449.6°F) 

Produits de combustion Oxydes métalliques (surtout sélénium). Chauffé jusqu’à décomposition : possibilité d’émission de dioxyde de 
soufre (gaz corrosif), un irritant respiratoire puissant. 

Inflammabilité Ininflammable. 
Explosibilité Non explosif (chocs mécaniques ; décharges électriques). 

Incendies (mesures de lutte) GMU (Guide des Mesures d’Urgences) : guide 151 

Incendie mineur : poudre chimique sèche, CO2, eau pulvérisée. 
Incendie majeur : eau pulvérisée ou en brouillard, ou mousse. 
Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque. Endiguer l'eau de combat d'incendie afin 
d'en disposer adéquatement ; ne pas disperser. Utiliser l'eau pulvérisée ou en brouillard; ne pas employer de jet 
d'eau. 
Incendie de citernes, remorques ou wagons : combattre l'incendie d'une distance maximale ou utiliser des lances 

ou canons à eau télécommandées. Empêcher l'infiltration d'eau dans les contenants. Refroidir les contenants à 
grande eau longtemps après l'extinction de l'incendie. Se retirer immédiatement si le sifflement émis par les 
dispositifs de sécurité augmente ou si la citerne se décolore. TOUJOURS se tenir éloigné des extrémités d'une 
citerne. 
Incendie massif : utiliser des lances ou des canons à eau télécommandés ; lorsqu'impossible, se retirer et laisser 
brûler. 
Un feu peut produire des gaz irritants, corrosifs, toxiques. Les eaux de contrôle d'incendie ou de dilution peuvent 
être corrosives, toxiques et polluer. 
Les pompiers doivent porter des vêtements de protection recouvrant entièrement le corps, de même que des 

appareils de protection respiratoire autonomes (APRA). 

SECTION 6. MESURES EN CAS DE DEVERSEMENTS ACCIDENTELS 

Déversement Si sans risque : arrêter la fuite ou le déversement. Éviter que les eaux de ruissellement ne pénètrent les égouts et les 
aqueducs. Absorber ou couvrir avec : terre sèche, sable ou tout autre produit non-combustible. Transférer dans des 
contenants. Empêcher l'infiltration d'eau dans les contenants. Voir GMU no. 151. 

Équipements de protection Concentrations élevées en vapeurs ou poussières : porter un appareil de protection respiratoire autonome (APRA) 
pour éviter toute inhalation. Concentrations faibles : porter un masque à cartouche pleine visière approuvé par 
NIOSH/OSHA ou l'équivalent. Vêtement de protection complet. Gants et bottes de travail. 

SECTION 7. MANIPULATION ET ENTREPOSAGE  

Manutention NE PAS ingérer ou inhaler les poussières. Porter des vêtements de protection adéquats. Assurez-vous d'utiliser un 
respirateur approuvé si une ventilation adéquate ne peut être utilisée. Ingestion ou inhalation : consulter 

immédiatement un médecin et lui montrer cette fiche technique. Suivre de bonnes règles d’hygiène personnelle. 
 Chaleur, contact avec les acides, vapeurs acides, contact avec les métaux dégageant de l'hydrogène en milieu acide 

(aluminium, zinc, fer, etc.) : DOIVENT être évités car l'hydrogène naissant peut former : hydrogène sélénié, 
hydrogène arsénié (arsine), (gaz extrêmement toxiques). Si on soupçonne la formation de ces hydrures, évacuer les 
lieux immédiatement. Toute personne entrant dans la zone évacuée DOIT porter un appareil de protection 
respiratoire autonome isolant à pression positive (APRA). 

Entreposage Endroit frais et bien ventilé ; à l'abri de poussières ou pièces métalliques de zinc, cuivre, aluminium. Dans un 
contenant hermétique. Éviter : matières incompatibles, humidité, anti-acide. Plancher : résistant à l'acide et pourvu 
d'un système de drainage contrôlé. 

SECTION 8. CONTROLE D’INGENIERIE ET PROTECTION PERSONNELLE 

Contrôles d'ingénierie Si la manipulation engendre des poussières ou des vapeurs, utiliser une ventilation adéquate pour maintenir la 
quantité de contaminants dans l'air sous les limites d'exposition permises. 

Protection personnelle Lunettes anti-éclaboussures. Combinaison de travail. Gants (PVC) et bottes de travail. Assurez-vous d'utiliser un 
respirateur approuvé par NIOSH muni d’une filtration HEPA (pour les poussières, brouillards ou vapeurs toxiques) 
ou l'équivalent quand les concentrations excèdent les limites d’expositions. 

SECTION 9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

État physique et apparence Solide (gâteau humide) Odeur Non disponible 

Poids moléculaire Non applicable Goût Acide 

pH (sol. 1%/eau) 3-5 Couleur Brun noirâtre 

Point d'ébullition Non disponible Volatilité Non disponible 



 

 

BOUES SELENIFERES 

 

2009                                                                                                                                                                                                                             4/8 

Point de fusion Moyenne pondérée : 665.76°C (1 230.4°F) % Humidité 60-70 % 

Température critique Non disponible Seuil de l'odeur Non disponible 

Gravité spécifique 1.5 (eau = 1) Coeff. Part. eau/huile Non disponible 

Tension de vapeur  Non disponible Ionicité (dans l'eau) Non disponible 

Densité de vapeur Soufre (plus haute valeur connue) : 8.9 (air = 1)  Dispersion Non (eau) 
Solubilité Non (eau, méthanol, éther diéthylique, n-octanol, acétone) 

SECTION 10. DONNEES SUR LA STABILITE ET LA REACTIVITE 

Stabilité Oui 
Conditions d'instabilité Non applicable 

Incompatibilités Soufre : possibilité de réaction violente avec : oxydants, halogènes, carbures, halogénates, halogénures, zinc, 
uranium, étain,  sodium, lithium, nickel, palladium, phosphore, potassium, indium, calcium, bore, aluminium, 
ammoniac, nitrate d'ammonium, perchlorate d'ammonium, fluorure, nitrate d'argent. 

 Sélénium : réaction violente avec : fluor, chlore et brome. Réaction violente avec : trioxyde de chrome, chlorates 

métalliques, bromates de potassium et argent. Éviter le contact avec les acides, les vapeurs acides, les métaux 
libérant de l’hydrogène en milieu acide : dégagement de séléniure d'hydrogène (gaz extrêmement toxique). 

Sélénium (oxyde ou dioxyde) : incompatible avec trichlorure de phosphore. Oxydation en acide sélénique par des 
agents oxydants forts (ozone, dioxyde d’hydrogène, chlore). Éviter le contact avec les acides, les vapeurs acides, les 
métaux libérant de l’hydrogène en milieu acide) : dégagement de vapeurs de sélénium (extrêmement toxique). 

Cadmium : agents comburants, acides, oxydants forts. 

Arsenic ; Arsenic (trioxyde) : possibilité de réaction vigoureuse au contact d'oxydants. Incompatible avec : azoture 
de brome, acétylure de dirubidium, halogènes, palladium, zinc, platine, nitrate d'argent, oxyde chromique, peroxyde 

de sodium, lithium hexafluoro-isopropylideneamine. Chauffé et en contact avec des acides, des vapeurs acides, des 
métaux libérant de l’hydrogène en milieu acide : dégagement d'hydrogène arsénié (arsine) (gaz extrêmement 

toxique). 

Cuivre : Réaction violente avec : bromates, chlorates, peroxyde d'hydrogène, acide sulfurique, peroxyde de sodium, 
peroxyde de dipotassium, acide hydrazoïque, combinaison de sulfure d'hydrogène et d'air. 

Zinc : nitrate d'ammonium, dioxyde de baryum, dinitrate de baryum, chlorates, chlorures, fluorures, trifluorure de 
chlore, trioxyde chromique, mononitrate d'hydrazine, hydroxylamine, acide performique, nitrate de potassium, 
peroxyde de dipotassium, sélénium, peroxyde de sodium, tellure, soufre, hydroxyde de sodium, nitrobenzène, 
oxydants ; poussières ou très fines poudres avec l'eau. 

Plomb : réaction violente lors de l'ignition avec : trifluorure de chlore, peroxyde d'hydrogène concentré, nitrate 
d'ammonium, acétylure de sodium. Autres : nitrate de sodium, zirconium, acétylure de disodium, oxydants. 

Fer : possibilité d’une réaction violente ou d’une explosion avec : nitrate d'ammonium+chaleur, acide chlorique, 
trifluorure de chlore, acétylure de sodium ; poussières avec : pentafluorure de brome+chaleur, air + huile. Le fer 
réduit forme au contact de l'eau de l'hydrogène (gaz inflammable et explosif). 

Mercure : possibilité d’explosion avec l’ammoniac (comme Hg). Réaction violente avec : composés acétyléniques 
(acétylène, acétylure de sodium, 3-bromopropyne, 2-butyne-1,4-diol+acide) ; métaux (aluminium, calcium, 
potassium, sodium, rubidium, formation d’amalgames exothermique ; Cl2 ; ClO2 ; CH3N3 ; Na2C2 ;  nitrométhane. 
Réaction avec : phosphodiiodure de bore, oxyde d’éthylène, lithium, méthylsilane, tétracarbonyle de nickel, 
oxygène. 

Sulfurique (acide) : réaction violente avec : agents réducteurs, matières combustibles, substances organiques, 
métaux et alcalis. Réactions les plus fréquentes : dégagement de chaleur ou de gaz qui peuvent causer un incendie 
ou une explosion. L'acide sulfurique peut enflammer certains matériaux combustibles. L'acide sulfurique réagit avec 
les métaux pour produire l'hydrogène, gaz inflammable et potentiellement explosif. L'hydrogène réagit avec les 
sulfures en produisant du sulfure d'hydrogène (gaz extrêmement toxique). NE JAMAIS ajouter d'eau directement à 
l'acide sulfurique car une violente réaction exothermique peut se produire. 

Corrosivité Oui (acide sulfurique) ; certains composés du sélénium ; dégagement d’hydrures en présence de métaux (aluminium, 
zinc, etc.). 

SECTION 11. INFORMATION TOXICOLOGIQUE 

Effets chroniques  Possibilité d’effets toxiques pour : cœur, foie, muqueuses, peau, poumons, reins, sang, yeux ; systèmes digestif, 

nerveux et reproducteur. Exposition répétée aux poussières : possibilité d’irritation oculaire, cutané et respiratoire de 
sévérités variées, troubles pulmonaires, dermatoses. 
Soufre : formation du dioxyde de soufre advenant une combustion des sulfures. Dioxyde de soufre : irritant des 
voies respiratoires supérieures. Exposition aux concentrations élevées : affections des poumons et même mortalité. 
Organes  sensibles à une exposition aiguë et chronique (NIOSH 90-117) : système respiratoire, peau, yeux. 

Sélénium ; Sélénium (oxyde ou dioxyde) : possibilité de dermatites. Irritation : nez, gorge, poumons ; maux de 

tête, nausées, vomissements, crampes abdominales, pâleur, fatigue. Expositions répétées : possibilité d’odeur 
alliacée persistante, goût métallique, caries dentaires accrues, perte de cheveux et d’ongles. Organes sensibles à une 
exposition aiguë et chronique (NIOSH 90-117) : foie, peau, reins, sang, voies respiratoires supérieures, yeux. 
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Cadmium : organes sensibles à une exposition aiguë et chronique : reins, sang, systèmes respiratoire et osseux. 
Symptômes après une exposition chronique : essoufflement, toux, ostéoporose, protéinurie. 

Arsenic ; Arsenic (trioxyde) : cancérogène humain : cette évaluation s'applique à l’ensemble du groupe chimique 
mais pas nécessairement à chaque élément individuel. Certaines conditions du procédé peuvent amener la formation 
d'arsine (gaz très toxique). Organes sensibles à une exposition aiguë et chronique (NIOSH 90-117) : foie, reins, 

peau, poumons et système lymphatique. Symptômes d’une surexposition chronique : perte d'appétit, picotements, 
engourdissements, anémie, faiblesse musculaire, inflammation des gencives, voix rauque et lésions de la peau 
(hyperkératose palmo-plantaire). 

Cuivre : Organes sensibles à une exposition aiguë et chronique (NIOSH 90-117) : foie, peau, reins, système 
respiratoire. 

Plomb : plomb métallique classé NON CANCÉROGÈNE mais reconnu tératogène et toxique pour la reproduction 
(Comité d'experts sur les métaux de la Communauté économique européenne). Plusieurs pays réglementent 
l'exposition au plomb au travail. Organes sensibles à une exposition aiguë ou chronique (NIOSH 90-117) : coeur, 
gencives, sang ; systèmes gastro-intestinal, nerveux central, rénal. Les symptômes d'une surexposition aiguë se 
développent souvent de façon abrupte et ressemblent à ceux d'une surexposition chronique : anémie, faiblesse, 
fatigue, nausées, vomissements, crampes abdominales, constipation, confusion, convulsions, douleurs musculaires et 

articulaires, faiblesse musculaire. Organes cibles (surexposition chronique) : systèmes sanguin, digestif, rénal, 
nerveux et reproducteur. 

Fer : peut causer une pneumoconiose bénigne (sidérose). Organe sensible à une exposition aiguë ou chronique 
(NIOSH 90-117) : système respiratoire. 

Mercure : inhalation : douleurs abdominales, toux, diarrhée, essoufflement, vomissements, fièvre ou température 
corporelle élevée. Peau : peut être absorbé, rougeurs. Courte durée : irritation cutanée, possibilité de pneumonie 
(vapeurs). Organes sensibles à une exposition aiguë et chronique (NIOSH 90-117) : systèmes nerveux central, 
respiratoire et cardiovasculaire, reins, peau, yeux. Signes et symptômes d’une exposition chronique : irritabilité, 
changement de personnalité, tremblements, confusion, engourdissements, incoordination, fatigue, faiblesse 
musculaire, salivation excessive. Danger d'effets cumulatifs. Les effets peuvent être retardés. Observation médicale 
conseillée. 

Sulfurique  (acide) : surexposition aux brouillards d'acides inorganiques forts contenant de l'acide sulfurique : 
possibilité de cancer laryngé (HSDB, IARC). Organes cibles sensibles à une surexposition aiguë et chronique 
(NIOSH 90-117) : système respiratoire, yeux, peau, dents. 

Toxicité Les personnes qui présentent des états préexistants énumérées ci-dessous doivent recevoir une attention particulière : 
Soufre : maladies pulmonaires chroniques. 
Sélénium ; Sélénium (oxyde ou dioxyde) : asthme, maladies respiratoires chroniques, dermatites récurrentes, 
sensibilité connue au sélénium, troubles gastro-intestinaux, hépatiques ou rénaux. Méthode pour le suivi biologique : 
mesure du sélénium urinaire. La demi-vie du sélénium est estimée à 11 jours chez l'humain. 
Cadmium : ostéoporose, maladies rénales chroniques, emphysème. Méthode de suivi biologique : mesure du 
cadmium urinaire et sanguin. Détection  de la protéinurie : dosage des Béta-2 microglobulines ou des protéines liées 
au rétinol. 

Arsenic ; Arsenic (trioxyde) : cancer et lésions cutanées. Méthode pour le suivi biologique : mesure de l’arsenic 
inorganique urinaire. 
Cuivre : maladie de Wilson. 
Plomb : anémie, femmes enceintes ou qui allaitent et femmes en âge de procréer. Méthode préférée pour le suivi 
biologique : mesure du plomb sanguin  (plombémie). 
Fer : sensibilité au niveau des yeux et du système respiratoire. 
Mercure : gingivite,  maladie nerveuses. Méthode pour le suivi biologique : mesure du mercure urinaire. 
Sulfurique (acide) : irritation laryngée. 

Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé ou traité. Se laver les mains et 
la figure avant de manger, boire ou fumer. 

SECTION 12. INFORMATION ECOTOXICOLOGIQUE 

Ecotoxicité Métaux lourds : toxique pour la vie aquatique. 
 Zinc : truite arc-en-ciel (CL50, 96 h) : 1.2 ppm ; (CL50, 48 h) 4.76 ppm ; Poisson zèbre (CL50, 48 h) : 

136 ppm. 
Mercure : truite arc-en-ciel (CL50, 96 h) : 0.16 - 0.90 mg/L ; crapet arlequin (CL50, 96 h) :  0.16-
0.90 mg/L ; poisson chat (CL50, 96 h) :  0.35 mg/L ; puce d’eau (EC50, 48h) : 0.01 mg/L. 

Toxicité pour les animaux Sélénium : ORAL aigu (DL50) : 6 700 mg/kg (rat). INTRAVEINEUX aigu (DL50) : 6 mg/kg (rat). 
(RTECS). 
Sélénium (oxyde ou dioxyde) : ORAL aigu (DL50) : 68.1 mg/kg (rat) ; 23.3 mg/kg (souris). 

INTRAPÉRITONÉAL aigu (DL50) : 3 600 µg/kg (rat) ; 4 300 µg/kg (souris). SOUSCUTANE aigu 
(DL50) : 4 mg/kg (Lapin). (RTECS). 

 Cadmium : ORAL aigu (DL50) : 2 330 mg/kg (rat) ; 890 mg/kg (souris). INHALATION aigu (CL50) : 
25 mg/m3/30 minute (rat) (RTECS). 
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 Arsenic : ORAL aigu (DL50) : 763 mg/kg (rat) ; 144 mg/kg (souris). (RTECS). ORAL aigu (DL50) : entre 
15-293 mg/kg (rat) ; 11-150 mg/kg (souris) (INERIS, 2006). 

 Arsenic (trioxyde) : ORAL aigu (DL50) : 10 mg/kg (rat) ;  20 mg/kg (souris). INTRAPÉRITONÉAL aigu 
(DL50) : 871 mg/kg (rat) ; 10 mg/kg (souris). (RTECS). 
Plomb : ORAL aigu (plus petite DL) : 155 mg/kg  (humain) ; 0.2 mg/kg (rat). INHALATION aigu (plus 
petite CT) : 10 μg/m3  (humain). INTRAPÉRITONAL aigu (plus petite DL) : 1 g/kg (rat). (RTECS). 
Mercure : ORAL aigu (plus petite DT) : 43 mg/kg (homme). SOUSCUTANÉ aigu (plus petite DT) : 
254 mg/kg (homme). INHALATION aigu (plus petite CT) : 150 µg/m3/46 jours (femme). INHALATION 

aigu (plus petite CL) : 30 mg/m3 (lapin). (RTECS). 
Sulfurique (acide) : ORAL aigu (DL50) : 2 140 mg/kg (rat). INHALATION aigu (CL50, 2 heures) : 
150 mg/m3 (rat) ; 320 mg/m3 (souris). (RTECS). 

Produits de biodégradation Non biodégradable 

Produits de biodégradation (toxicité) Non applicable 

Remarque sur l'environnement La composition du produit nécessite une attention particulière lors du transport et de l'entreposage. Protégez 
de la pluie car les eaux de ruissellement s'acidifieront et peuvent nuire à la vie végétale et animale. 

 Sélénium : peut persister dans l'eau naturelle sous forme d'anion libres. 
 Zinc : peut être toxique pour la vie aquatique. De faibles concentrations peuvent altérer le goût de l'eau. 

DBO5 et DCO Non disponible 

SECTION 13. ÉLIMINATION DES DECHETS 

Élimination des déchets Disposer selon la règlementation en vigueur ; dans un site autorisé. 

SECTION 14. INFORMATION SUR L'EXPEDITION 

TMD (pictogrammes) CLASSE 6.1 Matières toxiques 

NIP UN3288 SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. 

 (ARSENIC, CADMIUM, SÉLÉNIUM)   GE : III 
Dispositions particulières (transport) Aucune 

SECTION 15. INFORMATION REGLEMENTAIRE 

Étiquetage (CEE) EU (Directive 67/548/EEC) : listés. 
Sélénium : T Toxique (pictogramme) 
Annexe I numéro d'index : 034-001-00-2 ; EU Consolidated Inventories : numéro EC 231-957-4 
R : 23/25, 33, 53 ; S : 20/21, 28, 45, 61. 

Arsenic : T+ Très toxique ; N Dangereux pour l’environement (pictogramme) 
Annexe I numéro d'index : 033-001-00-X ; EU Consolidated Inventories : numéro EC 231-148-6 
R : 23/25, 50/53 ; S : 20/21,28, 45, 60, 61 
Arsenic (trioxyde) : T+ Très toxique ; N Dangereux pour l’environement (pictogramme) 
Annexe I numéro d'index : 033-003-00-0 ; EU Consolidated Inventories : numéro EC 215-481-4 
R : 45, 28, 34, 50/53 ; S : 45, 53,60, 61 ; Cancérogène C1 
Mercure : T Toxique ; N Dangereux pour l’environement (pictogramme) 
Annexe I numéro d'index : 080-001-00-0 ; EU Consolidated Inventories : numéro EC 231-106-7 

R : 23, 33, 50/53 ; S : 7, 45, 60, 61 

EU: Consolidated Inventories : listés. 
Soufre : EU Consolidated Inventories : numéro EC 231-722-6 
Sélénium (oxyde ou dioxyde) : EU Consolidated Inventories : numéro EC 231-194-7 

Cadmium : EU Consolidated Inventories : numéro EC 231-152-8 
Cuivre : EU Consolidated Inventories : numéro EC 231-159-6 
Zinc : EU Consolidated Inventories : numéro EC 231-175-3 
Plomb : EU Consolidated Inventories : numéro EC 231-100-4 
Fer : EU Consolidated Inventories : numéro EC 231-096-4 
Sulfurique (acide) : EU Consolidated Inventories : numéro EC 231-639-5 

 Non classé selon l’annexe I de la Directive 67/548/CEE du Conseil 
 Non listé selon l’annexe I du Règlement (CE) No 304/2003 du Conseil 

 Non listé dans la liste prioritaire (tel que prévu selon le Règlement (CEE) No 793/93 du Conseil 

Phrases de risque (CEE) R23/25-Toxique par inhalation et par ingestion 
R28- Très toxique par ingestion 
R33- Danger d'effets cumulatifs 
R34- Provoque des brûlures 

R45- Peut causer le cancer. 
R50/53- Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour 
l’environnement aquatique. 

Phrases de sécurité (CEE) S7- Conserver le récipient bien fermé. 
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S20/21-Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation 
S28- Après contact avec la peau, se laver immédiatement avec abondamment d'eau 
S45- En cas d’accidents ou de malaises consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer 
l'étiquette) 
S53-  Eviter l’exposition – se procurer des instructions spéciales avant utilisation 
S60- Cette substance ou les containeurs doivent être éliminer comme déchets dangereux 
S61- Éviter le rejet dans l’environnement. Consulter les instructions spéciales/la Fiche de données de 
sécurité 

LCPE DSL (CANADA) LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (LCPE) : sur la Liste des 
Substances Domestiques (DSL) ; peut être utilisé selon les spécifications de cette législation. 
Sulfurique (acid) est un précursor chimique de classe B selon la Loi réglementant certaines drogues et 
autres substances (LRDS) et Règlement sur les précurseurs (RP) de Santé Canada 

Réglementation (É.-U.) CERCLA Section 103 Hazardous substances (40 CFR 302.4) : listé. 
 Zinc (RQ) : *1 000 livres (454 kg) 

CERCLA Section 103 Hazardous substances (40 CFR 302.4) ; SARA 110 ATSDR CERCLA Priority List : 

listés ; SARA Section 302, 304 Extremely Hazardous Substances (40 CFR 355) ; SARA Section 313, 
Toxic Chemicals (40 CFR 372.65) : listé.  
Arsenic (trioxyde) : (RQ)/RQ)  * 1 livre (0.454 kg) ; (TPQ) 100/10 000 livres (45/4540 kg). RCRA Waste 
Number : P012 

CERCLA Section 103 Hazardous substances (40 CFR 302.4) ; SARA 110 ATSDR CERCLA Priority List : 

listés ; SARA Section 313, Toxic Chemicals (40 CFR 372.65) : listés. 
 Sélénium (RQ) : *100 livres (45.4 kg) 

Cadmium (RQ) : *10 livres (4.54 kg) 
Cuivre (RQ) : *5 000 livres (2 250 kg) 
Plomb (RQ) : *10 livres (4.54 kg) 

Mercure (RQ) : 1 livres (0.454 kg) 

CERCLA Section 103 Hazardous substances (40 CFR 302.4) ; SARA Section 302 Extremely Hazardous 
Substances (40 CFR 355) : Oui. SARA Section 313, Toxic Chemicals (40 CFR 372.65) : listé. 
Sulfurique (acide) (RQ) : 1 000 livres (454 kg) 

CERCLA Section 103 Hazardous substances (40 CFR 302.4) ; SARA Section 313, Toxic Chemicals 
(40 CFR 372.65) : listé. 
Sélénium (oxyde ou dioxyde) (RQ) : 10 livres (4.54 kg) 
Arsenic (RQ) : *1 livre (0.454 kg) 

TSCA (EPA, Toxic Substance Control Act) Chemical Inventory (40 CFR710) : listés. 

Soufre ; Sélénium ; Sélénium (oxyde ou dioxyde) ; Cadmium ; Arsenic ; Arsenic (trioxyde) ; Cuivre ; 

Zinc ; Plomb ; Fer ; Mercure ; Sulfurique (acide). 

*Aucun avis de déclaration si le diamètre de la pièce de métal déversé est égal ou excède 100 micromètres 

(0.004 pouces). 

Classifications HCS (É.-U.) Très toxique 

NFPA (National Fire Protection Association) (États-Unis) 
Risques d’incendie     0 Réactivité                 1 Santé                         2 Danger spécifique           corr   

DOT (États-Unis) (pictogrammes)  DSCL (Europe) (pictogrammes)  ADR (Europe) (pictogrammes) 

SECTION 16. AUTRES RENSEIGNEMENTS 

Références - TLVs and BEIs (2009). Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical 
    Agents & Biological Exposure Indices. ACGIH, Cincinnati, OH – http://www.acgih.org 
 - CCOHS (2009) - Canadian Centre for Occupational Health and Safety - http://www.ccohs.ca/ 

- CSST (2008) - Commission de la Santé et de la Sécurité du Travail (Québec). Service du répertoire toxicologique - 

  http://www.reptox.csst.qc.ca/ 
- ESIS : C&L (Classification and Labelling), substances ou préparations selon la Directive 67/548/EEC (substances) et 
  1999/45/EC (préparations). 

 - ESIS : EINECS (European Inventory of Existing Commercial chemical Substances) O.J. C 146A, 15.6.1990 
 - ESIS : EINECS corrections publiées dans O.J. C 54/13 01.03.2002, 2002/C54/08. 
 - GMU (2008). Guide des Mesures d'Urgence, U.S. Department of Transportation, Transport Canada, et le Secretariat of 
    Communications and Transportation of Mexico 

- HSDB (2009) - Hazardous Substances Data Bank. TOXNET® Network of databases on toxicology, hazardous chemicals, and 

http://toxnet.nlm.nih.gov/
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  environmental health. NLM Databases & Electronic Resources, U.S. National Library of Medicine, NHI, 8600 Rockville Pike, 
  Bethesda, MD 20894 - http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB 

 - IARC - Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans (collection) - http://www-cie.iarc.fr/ 
 - Merck Index (1999).  Merck & CO., Inc, 12th edition 
 - NIOSH U.S. (2009) - Pocket Guide to Chemical Hazards - http://www.cdc.gov/niosh/npg/ 
 - Patty's Industrial Hygiene and Toxicology, 3rd Revised Edition 
 - Règlement sur les produits contrôlés (Canada) 
 - RTECS (2009). Registry of Toxic Effects of Chemical Substances, NIOSH, CDC 

- Toxicologie industrielle & intoxication professionnelle, 3e édition, Lauwerys 
- TSCA (2009) - U.S. EPA Toxic Substance Control Act, Chemical Inventory. System of Registries (SoR), Substance Registry 
   Services, http://iaspub.epa.gov/sor_internet/registry/substreg/searchandretrieve/substancesearch/search.do 

Glossaire CSST : Commission de la Santé et de la Sécurité du Travail (Québec). 
 HSDB : Hazardous Substances Data Bank. 
 IARC : International Agency for Research on Cancer. 
 NIOSH : National Institute of Occupational Safety and Health. 
 NTP : U.S. National Toxicology Program. 
 RTECS : Registry of Toxic Effects of Chemical Substances 

Note Les données recueillies sont fournies par élément. Il est conseiller de réaliser des essais avant l'emploi dans les procédés. 

Rédigé par : Groupe STEM Consultants / Société en commandite Revenu Noranda 

Révision complète : 2009-08-05  Révision partielle : 2007-07-26   Révision complète précédente : 2006-11-17 

Requête à : Viviane DeQuoy Tél. : 1 (450) 373-9144 poste 2394 Télec. : 1 (450) 373-4827 
 Société en commandite Revenu Noranda, 860, boulevard Gérard Cadieux, Salaberry-de-Valleyfield (Québec) Canada  J6T 6L4 

Avis au lecteur 
Bien que des précautions raisonnables aient été prises lors de la préparation des données présentées ci-dessus, ces dernières ne vous sont données qu'à titre d'information et pour étude. 

Société en commandite Revenu Noranda. n'offre aucune garantie et n'assume aucune responsabilité concernant l'exactitude de ces données, de même qu'elle décline expressément toute 

responsabilité découlant du fait de s'être fié à ces dernières. La présente fiche signalétique de données de sécurité contien t des recommandations sur la manipulation et le traitement 

sécuritaire de ce produit. Cependant, elle ne traite que de certaines situations et dans cette mesure, le produit et son usage devront faire l'objet d'une évaluation spécifique afin de déterminer si 

d'autres précautions s'imposent. Les personnes qui seront exposées à ce produit doivent lire et comprendre les présentes données et recevoir une formation adéquate avant de travailler avec ce 

dernier. 
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