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

1.1. Identificateur du produit 

Forme du produit : Mélange 

Nom du produit : Acide phosphorique 65 à 80 % de qualité technique  

Code du produit : TG70, TG75, TG75LS, TG80, TG80LS, 

Formule : H3PO4 (aq) 

Synonymes : Aucun identifié 

1.2. Usages pertinents identifiés de la substance ou du mélange et usages déconseillés 

Usage de la substance ou du mélange : Usage industriel 
 

1.3. Détails sur le fournisseur de la fiche signalétique 

PCS Sales (USA), Inc. 
1101 Skokie Blvd. 
Suite 400 
Northbrook, IL 60062 
T 800 241-6908 / 847 849-4200 
 
Suite 500 
122 1st Avenue South 
Saskatoon (Saskatchewan) Canada S7K 7G3 
T 800 667-0403 (Canada) / 800 667-3930 (É.-U.) 
 

SDS@PotashCorp.com - www.PotashCorp.com 
 

1.4. Numéro de téléphone d’urgence 

Numéro d’urgence : 800 424-9300 
CHEMTREC 

 

SECTION 2 : Identification des dangers 
 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Classification du SGH - É.-U. 

Toxicité aiguë 4 (orale) H302  
Corrosion cutanée 1A H314  
Lésions oculaires 1 H318  
STOT SE 3 H335  
Toxicité aiguë pour le milieu aquatique, catégorie 2 H401 
  
 

2.2. Éléments des étiquettes 

Étiquetage SGH-É.-U. 

Pictogrammes de danger (SGH-É.-U.) : 

 

SGH05 

 

SGH07 

    

mailto:sds@potashcorp.com
http://www.potashcorp.com/
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Mot indicateur (SGH-É.-U.) : Danger 

Déclarations de danger (SGH-É.-U.) : H302 - Nocif si avalé 
H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves 
H318 - Provoque des lésions oculaires graves 
H335 - Peut irriter les voies respiratoires 
H401 - Toxique pour la vie aquatique 

Déclarations de précaution (SGH-É.-
U.) 

: P260 - Ne pas respirer les fumées, les bruines, les vapeurs et les aérosols 
P264 - Se laver abondamment les mains et les avant-bras après la 
manipulation 
P270 - Ne pas manger, boire ou fumer durant l’utilisation de ce produit 
P271 - Utiliser seulement le produit en plein air ou dans un endroit bien 
ventilé 
P273 - Éviter le rejet dans l’environnement 
P280 - Porter un appareil de protection des yeux et du visage, porter des 
gants de protection et des vêtements de protection 
P301+P330+P331 - EN CAS D’INGESTION : Rincer la bouche. Ne PAS faire 
vomir 
P303+P361+P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : 
Retirer/enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la 
peau avec de l’eau ou se doucher 
P304+P340 - EN CAS D’INHALATION : Transporter la personne à l’air libre et 
lui permettre de respirer librement 
P305+P351+P338 - En cas de contact avec les yeux : Rincer soigneusement 
avec de l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles cornéennes, si 
elles sont présentes et que cela peut être fait facilement. Continuer à rincer 
P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin 
P363 - Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser 
P403+P233 - Entreposer dans un endroit bien aéré Garder le contenant 
fermé hermétiquement 
P405 - Ranger sous clé 
P501 - Éliminer le contenu/contenant conformément aux règlements locaux, 
régionaux, nationaux et internationaux 

 

2.3. Autres dangers 

Dangereux pour les environnements aquatiques. 

Aucune information supplémentaire disponible 

 SECTION 3 : Composition/information sur les ingrédients 
 

3.1. Substances 

Sans objet 
 

3.2. Mélange 
 

Nom Identificateur du produit % Classification du SGH - É.-U. 

Acide phosphorique (Nº CAS) 7664-38-2 65 à 80 Toxicité aiguë 4 (orale), H302 
Corrosion cutanée 1A, H314 
Lésions oculaires 1, H318 
STOT SE 3, H335 
Toxicité aiguë pour le milieu 
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aquatique, catégorie 2, H401 
Remarque : - TG70 - La force nutritive habituelle est de 50,40 % (sous forme de P2O5) et le H3PO4 total est de 70 % 
Remarque : - TG75 et TG75LS - La force nutritive habituelle est de 54 % (sous forme de P2O5) et le H3PO4 total est de 75 % 
Remarque : - TG80 et TG80LS - La force nutritive habituelle est de 57,50 % (sous forme de P2O5) et le H3PO4 total est de 80 % 
 

SECTION 4 : Mesures de premiers soins 
 

4.1. Description des mesures de premiers soins 

Généralités sur les mesures de 
premiers soins 

: En cas d’exposition prouvée ou soupçonnée : Obtenir un avis/des soins 
médicaux. En cas de malaise, consulter un professionnel de la santé 
(présenter l’étiquette lorsque possible). 

Mesures de premiers soins après 
l’inhalation 

: En portant une protection respiratoire adéquate, déplacer la personne 
exposée à l’air libre. Garder au repos dans une position confortable pour 
respirer. Administrer de l’oxygène ou la respiration artificielle, au besoin. 
Consulter immédiatement un professionnel de la santé. Les symptômes 
peuvent être retardés. 

Mesures de premiers soins après le 
contact cutané 

: Retirer/enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer 
immédiatement à grande eau (pendant au moins 15 minutes). Dans le cas 
d’une exposition grave, obtenir immédiatement des soins médicaux. 
Consulter un médecin si une irritation se développe ou persiste. Laver les 
vêtements contaminés avant de les porter à nouveau. 

Mesures de premiers soins après le 
contact oculaire 

: Rincer immédiatement avec de l’eau pour une période prolongée (au moins 
15 minutes) en tenant les paupières grandes ouvertes. Dans le cas d’une 
exposition grave, obtenir immédiatement des soins médicaux. Consulter un 
médecin si une irritation se développe ou persiste. 

Mesures de premiers soins après 
l’ingestion 

: En cas d’ingestion, ne pas faire vomir : consulter immédiatement un 
médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. 

 

4.2. Symptômes et effets les plus importants, aigus et retardés 

Symptômes/blessures : Corrosif. Provoque des brûlures. Nocif si ingéré.  

Symptômes/blessures après 
l’inhalation 

: Cause une irritation respiratoire sévère en cas d’inhalation. Les symptômes 
peuvent inclure : Brûlure au nez et à la gorge, constriction des voies 
aériennes, difficulté respiratoire, essoufflement, spasmes bronchiques, 
douleur thoracique et expectorations mousseuses de couleur rose. Un 
contact peut provoquer immédiatement des irritations graves progressant 
rapidement à des brûlures chimiques. Peut provoquer un œdème 
pulmonaire. Les symptômes peuvent être retardés. 

Symptômes/blessures après le 
contact cutané 

: Un contact peut provoquer immédiatement des irritations graves 
progressant rapidement à des brûlures chimiques. 

Symptômes/blessures après le 
contact oculaire 

: Un contact peut provoquer immédiatement des irritations graves 
progressant rapidement à des brûlures chimiques. Peut causer la cécité. 

Symptômes/blessures après 
l’ingestion 

: Peut provoquer des brûlures ou une irritation des tissus de la bouche, de la 
gorge et du tractus gastro-intestinal. L’ingestion d’une petite quantité de ce 
produit peut présenter un sérieux danger pour la santé. 
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Symptômes chroniques : L’inhalation répétée ou prolongée peut être dommageable pour les 
poumons. Le contact répété ou prolongé peut entraîner des dommages 
tissulaires permanents et des effets comme l’érosion dentaire, des lésions 
cutanées, la trachéobronchite, l’inflammation de la bouche, la conjonctivite 
et la gastrite.  

 

4.3. Indication de soins médicaux immédiats ou de traitement spécial requis 

Aucune information supplémentaire disponible 

SECTION 5 : Mesures de lutte contre l’incendie 
 

5.1. Moyens d’extinction 

Moyens d’extinction adéquats : Utiliser un moyen d’extinction approprié pour l’incendie avoisinant. 

Moyens d’extinction inacceptables : Éviter toute infiltration d’eau dans les récipients. Ne pas arroser directement 
la source de la fuite. Ne pas utiliser un jet d’eau puissant. Un jet d’eau direct 
provoquera des éclaboussures violentes et de la chaleur. 

 

5.2. Dangers spéciaux associés à la substance ou au mélange 

Danger d’incendie : Non inflammable Selon les conditions de l’incendie, cette matière peut 
produire : Oxydes de phosphore; Phosphine 

Danger d’explosion : Le produit n’est pas explosif. 
 

5.3. Conseils pour les pompiers 

Instructions pour la lutte contre 
l’incendie 

: Rester au vent. Utiliser de l’eau pulvérisée ou en brouillard pour refroidir les 
contenants exposés. Si de l’eau est ajoutée à de l’acide concentré, cela peut 
provoquer des éclaboussures violentes et de la chaleur. Refroidir les 
contenants exposés au feu en pulvérisant de l’eau. 

Protection durant la lutte contre 
l’incendie 

: Les pompiers doivent porter une tenue de feu complète, y compris un 
appareil de protection respiratoire autonome fonctionnant en mode 
pression positive approuvé par le NIOSH pour se protéger contre les 
produits de décomposition ou de combustion potentiellement dangereux. 

Autres informations : Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts 
ou les cours d’eau. 

SECTION 6 : Mesures en cas de déversement accidentel 
 

6.1. Précautions personnelles, équipement de protection et procédures d’urgence 

6.1.1. Personnel autre que le personnel d’urgence 

Équipement de protection : Utiliser un appareil de protection respiratoire recommandé. Porter des 
vêtements protecteurs, des gants et une protection pour les yeux/le visage 
adéquats. 

Procédures d’urgence : Colmater la fuite si cela peut être effectué en toute sécurité. Éliminer les 
sources d’inflammation. Évacuer tout personnel non requis. Aérer la zone. 
Rester au vent. 

6.1.2. Intervenants d’urgence 

Équipement de protection : Utiliser un appareil de protection respiratoire recommandé. Porter des 
vêtements protecteurs, des gants et une protection pour les yeux/le visage 
adéquats. 
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Procédures d’urgence : Colmater la fuite si cela peut être effectué en toute sécurité. Éliminer les 
sources d’inflammation. Évacuer tout personnel non requis. Aérer la zone. 

 

6.2. Précautions environnementales 

Si le déversement peut pénétrer dans un cours d’eau, y compris dans des ruisseaux secs intermittents, contacter le 
CENTRE NATIONAL D’INTERVENTION DE LA GARDE CÔTIÈRE AMÉRICAINE au 800 424-8802. En cas d’accident ou de 
déversement routier, aviser CHEMTREC au 800 424‐9300. Dans les autres pays, appeler CHEMTREC (à l’indicatif 
international) +1 703 527-3887. 
 

6.3. Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage 

Pour le confinement : Confiner les déversements avec des digues ou des absorbants inertes pour 
empêcher la migration et l’entrée dans les égouts ou les cours d’eau. Ne pas 
laisser pénétrer dans des drains ou des cours d’eau ou éliminer là où l’eau 
de surface ou souterraine pourrait être affectée. 

Méthodes de nettoyage : Aérer la zone. Fuite de liquide en faibles quantités : absorber dans un 
matériau absorbant inerte non combustible et collecter dans des récipients 
pour l’élimination. Collecter les matières absorbées et placer dans un 
récipient étiqueté et scellé pour l’éliminer dans une installation 
d’élimination adéquate, conformément aux lois et règlements applicables 
actuels et aux caractéristiques du produit au moment de l’élimination.  

Fuite de liquide : neutraliser avec du calcaire en poudre ou du bicarbonate 
de soude. 

Bonnes pratiques de tenue des lieux – le déversement peut être glissant sur 
une surface lisse, qu’elle soit sèche ou mouillée. 

 

6.4. Références à d’autres sections 

Aucune information supplémentaire disponible 

SECTION 7 : Manutention et entreposage 
 

7.1. Précautions pour la manutention sécuritaire 

Précautions pour la manutention 
sécuritaire 

: Éviter tout contact avec les yeux ou la peau et ne pas respirer les vapeurs et 
la brume. Porter l’équipement de protection individuelle recommandé. 
Prévoir une aération suffisante. Tenir à l’écart de la chaleur et des sources 
d’inflammation. Employer de bonnes pratiques d’entretien pour éviter les 
fuites. Utiliser de bonnes mesures de contrôle des processus pour prévenir 
les rejets. Ne pas verser l’eau dans l’acide. En cas de dilution, toujours verser 
l’acide dans l’eau. Provoque de graves brûlures. 

Mesures d’hygiène : Manipuler conformément aux bonnes pratiques d’hygiène industrielles et 
aux procédures de sécurité. Des douches oculaires d’urgence et des douches 
de sécurité doivent être accessibles dans les environs immédiats de toute 
possibilité d’exposition. Laver les vêtements contaminés avant de les porter 
à nouveau. 

 

7.2. Conditions d’entreposage sécuritaire, incluant toute incompatibilité 

Conditions d’entreposage : Ranger dans un endroit sec et frais. Ranger dans un endroit bien aéré. Tenir 
à l’écart des matières combustibles. Une digue pour les réservoirs 
d’entreposage est recommandée.  

Matières incompatibles : Éviter tout contact avec des matières combustibles et réactives. 
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Interdictions d’entreposage mixte : Conserver à l’écart des bases (puissantes). 

Zone d’entreposage : Ranger dans un endroit sec et frais. Ranger dans un endroit bien aéré. Tenir 
à l’écart des matières combustibles. 

 

7.3. Usage(s) spécifique(s) 

Usage industriel 

SECTION 8 : Contrôles d’exposition/protection individuelle 
 

8.1. Paramètres de contrôle 

Acide phosphorique (7664-38-2) 

É.-U. ACGIH MPT/STEL 1 mg/m³ (MPT), 3 mg/m³ (STEL) 

É.-U. NIOSH DIVS  1 000 mg/m³ 

É.-U. NIOSH MPT/STEL 1 mg/m³ (MPT), 3 mg/m³ (STEL) 

É.-U. OSHA MPT 1 mg/m³ 

Alberta MPT/STEL 1 mg/m³ (MPT), 3 mg/m³ (STEL) 

Colombie-Britannique MPT/STEL 1 mg/m³ (MPT), 3 mg/m³ (STEL) 

Manitoba MPT/STEL 1 mg/m³ (MPT), 3 mg/m³ (STEL) 

Nouveau-Brunswick MPT/STEL 1 mg/m³ (MPT), 3 mg/m³ (STEL) 

Terre-Neuve-et-Labrador MPT/STEL 1 mg/m³ (MPT), 3 mg/m³ (STEL) 

Territoires du Nord-Ouest MPT/STEL 1 mg/m³ (MPT), 3 mg/m³ (STEL) 

Nouvelle-Écosse MPT/STEL 1 mg/m³ (MPT), 3 mg/m³ (STEL) 

Nunavut MPT/STEL 1 mg/m³ (MPT), 3 mg/m³ (STEL) 

Ontario MPT/STEL 1 mg/m³ (MPT), 3 mg/m³ (STEL) 

Île-du-Prince-Édouard MPT/STEL 1 mg/m³ (MPT), 3 mg/m³ (STEL) 

Québec VEMP/VECD 1 mg/m³ (VEMP), 3 mg/m³ VECD) 

Saskatchewan MPT/STEL 1 mg/m³ (MPT), 3 mg/m³ (STEL) 

Yukon MPT/STEL 1 mg/m³ (MPT), 1 mg/m³ (STEL) 

 

8.2. Contrôles de l’exposition 

Contrôles techniques appropriés : Fournir une ventilation suffisante pour maintenir les vapeurs inférieures aux 
limites d’exposition admissibles. Assurer une ventilation adéquate, 
particulièrement dans les espaces clos. Les zones de conditionnement et de 
déchargement, ainsi que les équipements de traitement ouverts peuvent 
nécessiter des systèmes d’échappement mécaniques. Une structure 
insensible à la corrosion est recommandée. 
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Équipement de protection individuelle : Lunettes de protection. Visière de protection. Masque à gaz à concentration 
atmosphérique > > VLE. Vêtements de protection. 

   
Protection pour les mains : Gants de protection imperméables, tels que : nitrile, néoprène, ou PVC. 

Porter des gantelets. Vérifier les renseignements du fabricant des gants 
portant sur la dégradation ou la perméabilité. 

Protection pour les yeux : Lunettes de protection pour produits chimiques ou visière de protection 
complète. Ne pas porter de lentilles cornéennes. Pour plus de protection, 
utiliser une hotte contre les acides à induction d’air. 

Protection pour la peau et le corps : Porter un vêtement de protection approprié. Porter une combinaison 
résistante aux acides ainsi qu’un tablier et des bottes résistants aux acides. 

Protection respiratoire : Utiliser un appareil de protection respiratoire autonome fonctionnant en 
mode pression positive approuvé par le NIOSH lorsque l’exposition dépasse 
les limites d’exposition professionnelle établies. 
Utiliser un appareil respiratoire approuvé pour des vapeurs et des bruines 
causées par l’acide. 

Contrôles environnementaux de 
l’exposition 

: Des douches oculaires d’urgence et des douches de sécurité doivent être 
accessibles dans les environs immédiats de toute possibilité d’exposition. 

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques 
 

9.1. Information sur les propriétés physiques et chimiques de base 

État physique : Liquide 
  

Aspect : Transparent 
Couleur : Incolore 

  

Odeur : Inodore 
  

Seuil d’odeur : Aucune donnée disponible 
  

pH : 1 à 1,5 
  

Solution pH : 1 à 10 g/l 
Taux d’évaporation relative (acétate 
de butyle=1) 

: Aucune donnée disponible 
  

Point de fusion : -17,5 à 4,6 °C (0,5 à 40,3 °F) (acide phosphorique à 75 à 80 %) 
  

Point de congélation : Aucune donnée disponible 
  

Point d’ébullition : 158 °C (316 °F) (acide phosphorique à 85 %) 
  

Plage de point d’ébullition : 121 à 144 °C (250 à 291 °F) (acide phosphorique à 60 à 80 %) 
Point d’éclair : Aucune donnée disponible 

  

Température d’auto-inflammation : Aucune donnée disponible 
  

Température de décomposition : Aucune donnée disponible 
  

Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible 
  

Pression de vapeur : 4 à 11 mm Hg à 25 °C (77 °F) 
  

Densité de vapeur relative à 20 °C : 3,4 (air = 1) 
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Densité relative : 1,5 à 1,6 à 25 °C (77 °F) 
  

Densité en vrac : 13 lb/gal 
Solubilité : Eau : miscible 

  

Rapport Poe : Aucune donnée disponible 
  

Rapport Koe : Aucune donnée disponible 
  

Viscosité : 7,2 à 16 cP à 40 °C (104 °F)  
12 à 33 cP à 20 °C (68 °F) 
  

Propriétés explosives : Aucune donnée disponible 
  

Propriétés d’oxydation : Aucune donnée disponible 
  

Limites d’explosivité : Aucune donnée disponible  

 

9.2. Autres informations 

Aucune information supplémentaire disponible 

SECTION 10 : Stabilité et réactivité 
 

10.1. Réactivité 

La matière est hygroscopique. Les liquides acides, comme cette matière, peuvent réagir avec les métaux et émettre de 
l’hydrogène gazeux. 

10.2. Stabilité chimique 

Stable à température et à pression standard. 
 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Aucune polymérisation dangereuse ne se produira. 
 

10.4. Conditions à éviter 

Protéger de l’humidité. Éviter les températures élevées. 
 

10.5. Matières incompatibles 

Éviter le contact avec les bases, l’aluminium, le cuivre, l’acier doux, le laiton et le bronze. 
 

10.6. Produits dangereux de la décomposition 

Selon les conditions de l’incendie, cette matière peut produire : Oxydes de phosphore; Phosphine 

SECTION 11 : Information toxicologique 
 

11.1. Information sur les effets toxicologiques 

Toxicité aiguë : Nocif si ingéré.  

Acide phosphorique (7664-38-2) 

DL50 orale, rat 1 530 mg/kg 

DL50 cutanée, lapin 2 730 mg/kg 

CL50 inhalation, rat (mg/l) > 850 mg/m³ (durée d’exposition : une heure) 
 
 
 
 
 
 

Corrosion/irritation cutanée : Provoque des brûlures cutanées et des lésions oculaires graves. 
pH : 1 à 1,5 

Lésions/irritation oculaires graves : Provoque des lésions oculaires graves. 
pH : 1 à 1,5 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classifiée 
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Mutagénicité des cellules germinales : Non classifiée 
Cancérogénicité : Non classifiée 
 

Toxicité reproductive : Non classifiée 
Toxicité spécifique pour certains 
organes cibles (exposition unique) 

: Peut provoquer une irritation respiratoire. 
  

Toxicité spécifique pour certains 
organes cibles (exposition répétée) 

: Non classifiée 

 

Danger d’aspiration : Non classifiée 

SECTION 12 : Information écologique 
 

12.1. Toxicité 
 
 Écotoxicité 

Cote de toxicité écologique de 
l’EPA : 

Élevée 

Toxicité aiguë pour le poisson : (L. macrochirus [crapet arlequin]) statique après 96 heures : CL50 = pH 3,0 
à 3,5. 

Toxicité chronique pour le 
poisson : 

Aucune donnée disponible 

Toxicité aiguë pour les invertébrés 
aquatiques : 

(Daphnia magna) statique après 12 heures : CE50 = pH 4,6; (Daphnia 
pulex) statique après 12 heures : CE50 = pH 4,1; (Gammarus pulex) 
statique après 12 heures : CL50 = pH 3,4. 

Toxicité chronique pour les 
invertébrés aquatiques : 

 

Aucune donnée disponible 

Toxicité aiguë pour les plantes 
aquatiques : 

Aucune donnée disponible 

Toxicité pour les bactéries : (Boue activée) : CE50 = pH 2,55. 

Toxicité pour les organismes 
vivant dans le sol : 

 

Aucune donnée disponible 

Toxicité pour les plantes 
terrestres : 

(Petits pois, haricots, betteraves, colza et mauvaises herbes) pulvérisées à 
l’aide d’une solution contenant 15 à 20 % 
de H3PO4 : Le feuillage a été détruit sur toutes les plantes. 

 

 Devenir dans 
l’environnement : 

Stabilité dans l’eau : Dissociation ionique dans l’eau. 
Stabilité dans le sol : Dissout une partie des matériaux du sol (carbonates). 

Transport et distribution : En milieu de sol acide, les phosphates peu solubles ont tendance à se 
solubiliser et peuvent migrer vers l’eau. 

 Toxicité : Les phosphates inorganiques ont la possibilité d’augmenter la croissance des algues d’eau douce dont la mort 
éventuelle réduira l’oxygène disponible pour la vie aquatique. 

 
 Produits de 
dégradation : 

Biodégradation : Dans des conditions anaérobies, les microorganismes peuvent dégrader 
le produit en phosphine. 

Photodégradation : Aucune donnée disponible 
 

SECTION 13 : Considérations relatives à l’élimination 
 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Recommandations relatives à 
l’élimination des eaux usées 

: Cette matière est dangereuse pour l’environnement aquatique. Garder hors 
des égouts et des cours d’eau. 

Recommandations relatives à 
l’élimination des déchets 

: Placer dans un contenant approprié et éliminer la matière contaminée dans 
un site agréé. 

Information supplémentaire : Éliminer les déchets conformément aux règlements locaux, régionaux, 
nationaux et internationaux. 
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SECTION 14 : Informations relatives au transport 
 

Conforme à DOT/TDG/ADR/RID/ADNR/IMDG/ICAO/IATA 

14.1. Numéro ONU 

Nº ONU (DOT) : 1805 

Nº AN DOT  UN1805 
 

14.2. Nom d’expédition de l’ONU 

Nom d’expédition du DOT : Solution d’acide phosphorique 

 

Classes de dangers du ministère des 
Transports des États-Unis (DOT) 

: 8 – Classe 8 - Matière corrosive 49 CFR 173.136 

Étiquettes de danger (DOT) : 8 - Substances corrosives 

 
Groupe d’emballage (DOT) : III - Mineur  

Dispositions spéciales du DOT (49 CFR 
172.102) 

: A7 - Les emballages en acier doivent être résistants à la corrosion ou doivent 
contenir une protection contre la corrosion. 
IB3 – GVR autorisés : Métal (31A, 31B et 31N); Plastiques rigides (31H1 et 
31H2); Composite (31HZ1 et 31HA2, 31HB2, 31HN2, 31HD2 et 31HH2). 
Exigence supplémentaire : Seuls les liquides avec une pression de vapeur 
inférieure ou égale à 110 kPa à 50 °C (1,1 bar à 122 °F) ou à 130 kPa à 55 °C 
(1,3 bar à 131 °F) sont autorisés, à l’exception d’UN2672 (voir aussi 
Disposition spéciale IP8 dans le Tableau 2 pour UN2672). 
N34 - Les matériaux de construction en aluminium ne sont autorisés pour 
aucune partie partie de l’emballage qui est normalement en contact avec la 
matière dangereuse. 
T4 - 2.65 178.274(d)(2) Normal............. 178.275(d)(3) 
TP1- Le degré maximal de remplissage ne doit pas dépasser le degré de 
remplissage déterminé dans ce qui suit : 

(Degré de remplissage =  
97

1 +  α (tr −  tf )
) 

Où : 
tr est la température en vrac moyenne maximale permise durant le 
transport et tf est la température en degré Celsius du liquide pendant le 
remplissage (pour plus d’éclaircissements, voir 49 CFR 172.102[8]). 

Exceptions d’emballage du DOT (49 
CFR 173.xxx) 

: 154 

Emballage non-vrac DOT (49 CFR 
173.xxx) 

: 203 

Emballage en vrac DOT (49 CFR 
173.xxx) 

: 241 
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14.3.  Information supplémentaire 

Numéro du guide d’intervention 
d’urgence (GIU) 

: 154 

Quantité à déclarer : 2 268 kg (5 000 lb) (acide phosphorique à 100 %) 

Autres informations : Aucune information supplémentaire disponible. 

Transport terrestre 

Aucune information supplémentaire disponible 

Transport maritime 

Emplacement d’arrimage à bord du 
navire DOT 

: A - Sur un navire de marchandises ou à passagers, le matériau doit être 
rangé « sur le pont » ou « dans la cale ». 

Transport aérien 

Limites de quantité du DOT pour 
aéronefs/trains de passagers (49 CFR 
173.27) 

: 5 L 

Limites de quantité du DOT 
uniquement pour les aéronefs cargo 
(49 CFR 175.75) 

: 60 L 

Numéro du GIU de l’IATA : 8 L 

SECTION 15 : Information réglementaire 
 

15.1. Réglementation fédérale américaine 

Acide phosphorique 65 à 80 % de qualité technique  

Classes de dangers LEP, articles 
311/312 

Danger pour la santé immédiat (aigu) 

 
 

Acide phosphorique (7664-38-2) 

Inscrit dans l’inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des É.-U. 
 
 
 
 

15.2. Réglementation des États américains 

Les États ci-dessous ont un programme de santé professionnelle approuvé par l’OSHA. Si vous vous trouvez dans un de 
ces États, vous pourriez être sous la juridiction de l’État plutôt que celle du gouvernement fédéral et votre État pourrait 
avoir des exigences plus strictes que celles de l’OSHA. Vous devriez consulter la réglementation de votre État afin de 
garantir la conformité.  
 

Alaska 

Arizona 

Californie 

*Connecticut 

Hawaï 

*Illinois 

Indiana 

Iowa 

Kentucky 

Maryland 

Michigan 

Minnesota 

Nevada 

Nouveau-Mexique 

*New Jersey 

*New York 

Caroline du Nord 

Oregon 

Porto Rico 

Caroline du Sud 

Tennessee 

Utah 

Vermont 

*Îles Vierges 

Virginie 

Washington 

Wyoming 

 
*Les programmes de ces États ne s’appliquent qu’aux employeurs du secteur public. Dans ces États, les employeurs du 
secteur privé sont sous la juridiction d’USOL – OSHA. Les programmes de tous les autres États s’appliquent aux 
employeurs des secteurs public et privé. 
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Acide phosphorique (7664-38-2) 

É.-U. – Californie – SIMDUT – Contaminants atmosphériques toxiques – Chroniques non-cancéreux 
É.-U. – Californie – Liste de contaminants atmosphériques toxiques (AB 1807, AB 2728) 
É.-U. – Connecticut – Polluants atmosphériques dangereux – HLV (30 min) 
É.-U. – Connecticut – Polluants atmosphériques dangereux – HLV (8 heures) 
É.-U. – Delaware – Exigences de rejets de polluants – Quantités à déclarer 
É.-U. – Hawaï – Limites d’exposition professionnelle – STEL 
É.-U. – Hawaï – Limites d’exposition professionnelle – MPT 
É.-U. – Idaho – Polluants atmosphériques toxiques non cancérogènes – Concentrations ambiantes acceptables 
É.-U. – Idaho – Polluants atmosphériques toxiques non cancérogènes – Niveaux d’émissions (EL) 
É.-U. – Idaho – Limites d’exposition professionnelle – MPT 
É.-U. – Louisiane – Liste des quantités de polluants à déclarer 
É.-U. – Massachusetts – Limites ambiantes autorisées (AAL) 
É.-U. – Massachusetts – Concentrations maximales admissibles (ATC) 
É.-U. – Massachusetts – Liste des hydrocarbures et des matières dangereuses – Concentrations d’eau souterraine à 
déclarer - Catégorie à déclarer 1 
É.-U. - Massachusetts - Liste des hydrocarbures et des matières dangereuses - Concentration dans la nappe 
phréatique à déclarer - Catégorie de déclaration 2 
É.-U. - Massachusetts - Liste des hydrocarbures et des matières dangereuses - Quantité à déclarer 
É.-U. - Massachusetts - Liste des hydrocarbures et des matières dangereuses - Concentration dans le sol à déclarer - 
Catégorie de déclaration 1 
É.-U. - Massachusetts - Liste des hydrocarbures et des matières dangereuses - Concentration dans le sol à déclarer - 
Catégorie de déclaration 2 
É.-U. - Massachusetts - Liste droit de savoir 
É.-U. - Massachusetts - Effets seuils des limites d’exposition (TEL) 
É.-U. - Massachusetts - Loi sur la réduction d’utilisation de matières toxiques 
 É.-U. - Michigan - Limites d’exposition en milieu de travail - STEL 
É.-U. - Michigan - Limites d’exposition en milieu de travail - MPT 
É.-U. - Michigan - Liste de matières polluantes 
É.-U. - Minnesota - Produits chimiques très préoccupants 
É.-U. - Minnesota - Liste des matières dangereuses 
É.-U. - Minnesota - Limites d’exposition admissibles - STEL 
É.-U. - Minnesota - Limites d’exposition admissibles - MPT 
É.-U. - New Hampshire - Polluants atmosphériques toxiques réglementés - Niveaux d’air ambiant (AAL) - 24 heures 
É.-U. - New Hampshire - Polluants atmosphériques toxiques réglementés - Niveaux d’air ambiant (AAL) - Annuel 
É.-U. - New Jersey - Prévention des rejets - Liste des substances dangereuses 
É.-U. - New Jersey - Liste droit de savoir des substances dangereuses 
É.-U. - New Jersey - Liste spéciale des substances dangereuses pour la santé 
É.-U. - New York - Limites d’exposition en milieu de travail - MPT 
É.-U. - New York - Déclaration des déversements, partie 597 - Liste des substances dangereuses 
É.-U. - Dakota du Nord - Polluants atmosphériques - Concentrations de référence - Une heure 
É.-U. - Dakota du Nord - Polluants atmosphériques - Concentrations de référence - Huit heures 
É.-U. - Oregon - Limites d’exposition admissibles - MPT 
É.-U. - Pennsylvanie - RTK (droit de savoir) - Liste des dangers environnementaux 
É.-U. - Pennsylvanie - Liste RTK (droit de savoir) 
É.-U. - Rhode Island - Toxicité atmosphérique - Niveaux ambiants acceptables - Annuel 
É.-U. - Caroline du Sud - Polluants atmosphériques toxiques - Concentrations maximales admissibles 
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É.-U. - Caroline du Sud - Polluants atmosphériques toxiques - Catégories de polluants 
É.-U. - Tennessee - Limites d’exposition en milieu de travail - STEL 
É.-U. - Tennessee - Limites d’exposition en milieu de travail - MPT 
É.-U. - Texas - Niveaux d’évaluation des effets - Long terme 
É.-U. - Texas - Niveaux d’évaluation des effets - Court terme 
É.-U. - Vermont - Limites d’exposition admissibles - STEL 
É.-U. - Vermont - Limites d’exposition admissibles - MPT 
É.-U. - Washington - Limites d’expositions admissibles - STEL 
É.-U. - Washington - Limites d’exposition admissibles - MPT 
É.-U. - Wisconsin - Contaminants atmosphériques dangereux - Toutes origines - Émissions de cheminées de 25 pi à 
moins de 40 pi de hauteur 
É.-U. - Wisconsin - Contaminants atmosphériques dangereux - Toutes origines - Émissions de cheminées de 40 pi à 
moins de 75 pi de hauteur 
É.-U. - Wisconsin - Contaminants atmosphériques dangereux - Toutes origines - Émissions de cheminées de 75 pi et 
plus de hauteur 
É.-U. - Wisconsin - Contaminants atmosphériques dangereux - Toutes origines - Émissions de cheminées de moins de 
25 pi de hauteur 

 
 

 

15.3. Réglementation canadienne 

Acide phosphorique 65 à 80 % de qualité technique  

Classification SIMDUT Classe E - Matière corrosive 
 

Acide phosphorique (7664-38-2) 

Inscrit dans l’inventaire LSD (Liste des substances domestiques) canadien. 
Inscrit dans la Liste canadienne de divulgation des ingrédients - divulgation à 1 % 

Classification SIMDUT Classe E - Matière corrosive 
 
 
 
 

Ce produit a été classé conformément aux critères de danger du Règlement sur les produits contrôlés (RPC) et la FS 
contient toute l’information requise par les RPC. 
 
 

SECTION 16 : Autres informations 
 

Danger pour la santé selon la NFPA : 3 – Une exposition courte peut entraîner de graves 
lésions temporaires ou résiduelles même en cas 
d’administration rapide de soins médicaux. 

 

Danger d’incendie selon la NFPA : 0 - La matière ne brûlera pas. 

Réactivité selon la NFPA : 0 - Normalement stable, même dans des conditions 
d’exposition au feu et ne réagit pas avec l’eau. 

 

Texte complet des déclarations de danger :  
 

------ Toxicité aiguë 4 (orale) Toxicité aiguë (orale), catégorie 4 

 Toxicité aiguë pour le 
milieu aquatique, 
catégorie 2 

Dangereux pour le milieu aquatique - Danger aigu, catégorie 2 

------ Lésions oculaires 1 Lésions/irritation oculaire graves, catégorie 1 

 Irritation oculaire 2B Lésions/irritation oculaire graves, catégorie 2B 
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------ Corrosion cutanée 1A Corrosion/irritation cutanée, catégorie 1A 

------ STOT SE 3 Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique), catégorie 3 

------ H302 Nocif si ingéré 

------ H314 Provoque des brûlures cutanées et des lésions oculaires graves 

------ H318 Provoque des lésions oculaires graves 

------ H335 Peut provoquer une irritation respiratoire 

 
Numéro de FS de PotashCorp 
précédent 

: FS 80 - Acide phosphorique de 65 à 80 % QT 

 

Section actualisée : Section 16 – Symbole de NFPA  

 

FS américaine (SGH HazCom 2012)  

 

Bien que l’information contenue dans ce document soit offerte de bonne foi, CETTE INFORMATION EST EXPRESSÉMENT FOURNIE SANS GARANTIE 
(EXPRESSE OU IMPLICITE) NI GARANTIE DE SON EXACTITUDE OU DE SA SUFFISANCE et elle doit être reçue aux propres risques de l’utilisateur. 
L’utilisateur est exclusivement responsable d’établir la convenance à l’utilisation à des fins particulières. PCS Sales REJETTE SPÉCIFIQUEMENT TOUTE 
RESPONSABILITÉ QUANT À L’UTILISATION DE LADITE INFORMATION, incluant sans s’y limiter toute recommandation que l’utilisateur peut 

interpréter et tenter d’appliquer qui pourrait enfreindre des brevets, licences ou droits d’auteur valides. 

 


