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

1.1. Identificateur de produit 

Type de produit chimique : Substance 

Nom : Benzène 

Nom commercial du produit : Benzène 
 

Numéro index : 601-020-00-8 

Numéro CE : 200-753-7 

n° CAS : 71-43-2 

Numéro d'enregistrement REACH : 01-2119447106-44-0040 

Code du produit : 11010043 

Code local : 11010043 

IUPAC : Benzène 

Nom chimique : Benzène 

Formule brute : C6H6 
 

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 

Catégorie d'usage principal : Utilisation industrielle 

Spec. d'usage industriel/professionnel : Fabrication de la substance 
Formulation de la substance 
Distribution de la substance 
Utilisation comme produit intermédiaire 

1.2.2. Utilisations déconseillées 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

SLOVNAFT, a.s. 
Vlčie hrdlo 1 
824 12 Bratislava - Slovakia 
T +421-(0)2/4055-1111 - F +421-(0)2/5859-9759 
slovnaftreach@slovnaft.sk - www.slovnaft.sk 
 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 

Numéro d'urgence : Podnikový dispečing 1: ++0421(0)2/4055 3344 
Podnikový dispečing 2: ++0421(0)2/4055 2244 
fax: ++0421(0)2/4055 8047 
E-mail: podnikovydispecing1@slovnaft.sk, podnikovydispecing2@slovnaft.sk 

 

Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence 

France Centre Antipoison et de Toxicovigilance de 
Angers 
C.H.R.U. 

4, rue Larrey 
49033 Angers Cedex 01 

+33 2 4148 2121 

France Centre Antipoison 
Hôpital Pellegrin-Tripode 

Place Amelie Raba-Leon 
F-33076 Bordeaux Cedex 

+33 5 5696 4080 

France Centre de Toxicovigilance et de Toxicologie 
Clinique de Grenoble 
CHRU Hôpital Albert Michallon 

BP 217 
38043 Grenoble Cedex 09 

 

France Centre Antipoison - Toxicovigilance 
Centre Hospitalier Régional 

5 avenue Oscar Lambret 
F-59037 Lille Cedex 

0 825 812 822 
+33 3 2016 0824 

France Centre Antipoison 
Hôpital Edouard Herriot 

5 Place d'Arsonval 
F-69437 Lyon Cedex 03 

+33 4 72 11 69 11 

France Centre Antipoison et de Toxicovigilance de 
Marseille 
Hôpital Salvator 

249 boulevard Sainte Marguerite 
F-13274 Marseille Cedex 09 

+33 4 91 75 25 25 

France Centre Antipoison et de Toxicovigilance de 
Nancy 
Hôpital Central 

29 avenue du Maréchal de Lattre-de-
Tassigny 
F-54035 Nancy Cedex 

+33 3 8332 3636 

France Centre Antipoison et de Toxicovigilance de Paris 
Hôpital Fernand Widal 

200 rue du Faubourg Saint-Denis 
75475 Paris Cedex 10 

+33 1 40 05 48 48 

France Centre de Toxicovigilance et de Toxicologie 
Clinique de Reims 
Hôpital Maison Blanche 

45, rue Cognac-Jay 
51092 Reims Cedex 

 

France Centre Antipoison et de Toxicovigilance de 
Rennes 
CHRU, Hôpital Pontchaillou, Pavilion Clemenceau 

2 rue Henri-le-Guilloux 
35043 Rennes Cedex 09 

+33 2 99 59 22 22 

France Centre de Toxicovigilance et de Toxicologie 
Clinique de Rouen 
Hôpital Charles Nicolle 

1, rue de Germont 
76031 Rouen Cedex 

 

France Centre Antipoison et de Toxicovigilance 
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 

Hôpital Civil BP 426 
F-67091 Strasbourg Cedex 

+33 3 88 37 37 37 

mailto:slovnaftreach@slovnaft.sk
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Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence 

France Centre Antipoisons et de Toxicovigilance de 
Toulouse 
Hôpital Purpan 

Place du Docteur Baylac 
31059 Toulouse Cedex 

+33 5 61 77 74 47 

France ORFILA  centres Anti-poison Français +33 1 45 42 59 59 

Slovaquie Národné toxikologické informačné centrum FN s 
poliklinikou 
Hôpital universitaire de Bratislava 

Limbová 5 
833 05  Bratislava 

+421 2 54 77 4 166 

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 
 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

2.1.1. Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Flam. Liq. 2 H225   

Skin Irrit. 2 H315   

Eye Irrit. 2 H319   

Asp. Tox. 1 H304   

Muta. 1B H340   

Carc. 1A H350   

STOT RE 1 H372   
   

Texte complet des classes de danger et des phrases H : voir rubrique 16 
 

2.1.2. Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

2.2. Éléments d’étiquetage 

2.2.1. Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Pictogrammes des risques (CLP) : 

 

GHS02 

 

GHS07 

 

GHS08 

   

Mot signal (CLP) : Danger 

Consignes en cas de danger (CLP) : H225 - Liquide et vapeurs très inflammables 
H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires 
H315 - Provoque une irritation cutanée 
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux 
H340 - Peut induire des anomalies génétiques (par contact cutané, Inhalation, oral) 
H350 - Peut provoquer le cancer (par contact cutané, Inhalation, oral) 
H372 - Risque avéré d'effets graves pour les organes (système hématopoïétique) à la suite 
d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (par contact cutané, Inhalation, oral) 

Consignes de sécurité (CLP) : P210 - Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des flammes nues, des étincelles. 
Ne pas fumer 
P243 - Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques 
P280 - Porter un équipement de protection des yeux, un équipement de protection du visage, 
des vêtements de protection, des gants de protection 
P303+P361+P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever 
immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher 
P301+P310 - EN CAS D’INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou 
un médecin 
P331 - NE PAS faire vomir 
P202 - Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité 

 

 

2.3. Autres dangers 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 
 

3.1. Substance 

Nom Identificateur de produit  % (w/w) 
Concentration 

Classification selon le règlement (CE) N° 
1272/2008 [CLP] 

n° CAS Numéro CE 

benzène 71-43-2 
  
 

200-753-7 
 

>= 99,9 Flam. Liq. 2, H225 

Carc. 1A, H350 
Muta. 1B, H340 
STOT RE 1, H372 
Asp. Tox. 1, H304 
Eye Irrit. 2, H319 
Skin Irrit. 2, H315 
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Teneur en taux de H- et EUH: voir paragraphe 16. 

3.2. Mélange 

Non applicable 

RUBRIQUE 4: Premiers secours 
 

4.1. Description des premiers secours 

Premiers soins général : Avant de tenter de secourir des victimes, isoler la zone de toutes les sources potentielles 
d'inflammation, y compris en déconnectant l'alimentation électrique 

Assurer une ventilation adéquate et vérifier que l'atmosphère est respirable et sans danger 
avant de pénétrer dans des espaces confinés 

Arroser les vêtements contaminés avec de l'eau avant de les enlever pour éviter tout risque 
d'étincelles dues à l'électricité statique. 

Premiers soins après inhalation : Si la respiration est difficile, emmener la victime à l'air frais et la laisser au repos dans une 
position confortable pour respirer 

Si la victime est inconsciente et : 

Ne respire pas 

Veiller à ce qu'il n'y ait pas d'obstacle à la respiration et faire pratiquer la respiration artificielle 
par du personnel qualifié 

Si nécessaire, pratiquer un massage cardiaque externe et consulter un médecin 

Si la victime respire : 

Placer en position latérale de sécurité 

Administrer de l'oxygène si nécessaire 

Consulter un médecin si la victime présente une altération de la conscience ou si les 
symptômes persistent. 

Premiers soins après contact avec la peau : Retirer les vêtements et les chaussures contaminés et les éliminer en toute sécurité 

Laver la zone affectée avec du savon et de l'eau 

Consulter un médecin si une irritation cutanée, un œdème ou des rougeurs apparaissent et 
persistent 

Ne pas attendre l'apparition de symptômes 

Pour les brûlures thermiques mineures, refroidir la brûlure 

Maintenir la zone brûlée sous l'eau froide pendant au moins cinq minutes, ou jusqu'à ce que la 
douleur diminue 

L'hypothermie doit être évitée. 

Premiers soins après contact oculaire : Rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes 

Enlever les lentilles de contact, le cas échéant, si cela peut être fait facilement 

Continuer de rincer 

En cas d'apparition et de persistance d'une irritation, d'une vision floue ou d'un œdème, 
consulter un spécialiste. 

Premiers soins après ingestion : en cas d'ingestion, toujours considérer qu'il y a eu aspiration 

La victime doit être immédiatement envoyée à l'hôpital 

Ne pas attendre l'apparition de symptômes 

Ne pas faire vomir en raison du risque élevé d'aspiration 

Ne rien donner par voie orale à une personne inconsciente. 
 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Symptômes/lésions après inhalation : L'inhalation de vapeurs peut provoquer des maux de tête, des nausées, des vomissements et 
une altération de la conscience. 

Symptômes/lésions après contact avec la peau : Symptômes : rougeur, irritation. 

Symptômes/lésions après contact oculaire : Légère irritation des yeux. 

Symptômes/lésions après ingestion : L'ingestion (déglutition) de ce produit peut conduire à une altération de la conscience et la 
perte de coordination. 

 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie 
 

5.1. Moyens d’extinction 

moyen(s) d'extinction approprié(s) : Mousse (personnel formé uniquement). Brouillard d'eau (personnel formé uniquement). Poudre 
chimique sèche. Dioxyde de carbone. Autres gaz inertes (selon les réglementations). Sable ou 
terre. 

Agents d'extinction non appropriés : Ne pas appliquer de jets d'eau directement sur le produit en feu;. ils pourraient occasionner des 
éclaboussures et propager l'incendie. L'utilisation simultanée de mousse et d'eau sur la même 
surface est à éviter car l'eau détruit la mousse. 
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5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Réactivité : Cette substance est stable dans toutes les circonstances ordinaires à température ambiante, et 
en cas de rejet dans l'environnement. 

 

5.3. Conseils aux pompiers 

Protection en cas d'incendie : En cas d' incendie de grande amplitude ou d'incendie dans des espaces confinés ou mal 
ventilés, porter la tenue ignifugée intégrale et un appareil respiratoire autonome isolant (ARI) 
avec un masque intégral. 

Autres informations : Une combustion incomplète est susceptible de donner lieu à un mélange complexe de 
particules solides et liquides en suspension dans l'air, et de gaz, notamment du monoxyde de 
carbone. 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 

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

6.1.1. Pour les non-secouristes 

Equipement de protection : Petits déversements : des vêtements de travail antistatiques normaux sont généralement 
suffisants 

Déversements importants : une combinaison de protection complète, antistatique résistant aux 
produits chimiques 

Gants de travail assurant une résistance suffisante contre les produits chimiques, en particulier 
les hydrocarbures aromatiques 

Chaussures ou bottes de sécurité antidérapantes et antistatiques 

Casque de protection 

Lunettes de sécurité et/ou visière si des projections ou un contact avec les yeux sont possibles 
ou prévisibles 

Protection respiratoire : 

Il est possible d'utiliser un demi-masque ou un masque respiratoire complet avec filtre(s) contre 
les vapeurs organiques/le H2S ou un appareil respiratoire autonome isolant (ARI) en fonction 
de l'étendue du déversement et du niveau d'exposition prévisible.  Si la situation ne peut être 
parfaitement évaluée, ou si un manque d'oxygène est possible, seul un appareil respiratoire 
autonome (ARA) doit être utilisé. 

Procédures d’urgence : Arrêter ou contenir la fuite à la source, si ceci ne présente pas de danger 

Éviter tout contact direct avec le produit déversé 

Rester face au vent 

En cas de déversements importants, alerter les habitants des zones sous le vent 

Éloigner de la zone de déversement le personnel non concerné. Alerter le personnel de 
sécurité 

La faisabilité de toute action doit toujours être évaluée et si possible soumise à l'avis d'une 
personne compétente et formée chargée de gérer les situations d'urgence 

Éliminer toutes les sources d'ignition (ex : électricité, étincelles, feux, torche) si ceci ne 
présente pas de danger 

Si nécessaire, informer les autorités compétentes conformément à la réglementation en 
vigueur 

Les déversements importants peuvent être avec précaution recouverts de mousse, le cas 
échéant, afin de limiter la formation de nuages de vapeur 

Si nécessaire, endiguer le produit avec de la terre sèche, du sable ou d'autres matériaux 
similaires non combustibles 

Ne pas appliquer de jets baton directs 

A l'intérieur de bâtiments ou dans des espaces confinés, assurer une ventilation adéquate. 

6.1.2. Pour les secouristes 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, rivières ou autres cours ou plans d'eau, ou dans des espaces souterrains (tunnels, caves, etc.) 

Absorber le produit déversé avec des matériaux non-combustibles appropriés 

Transférer le produit collecté et les autres matériaux contaminés dans des réservoirs appropriés en vue d'un recyclage ou d'une élimination en 
toute sécurité 

En cas de contamination du sol, enlever le sol contaminé et traiter conformément aux réglementations locales 

En cas de déversements mineurs dans des eaux fermées, contenir le produit avec des barrières flottantes ou d'autres dispositifs 

Collecter le produit déversé par absorption au moyen d'absorbants flottants spécifiques 

Si possible, les grands déversements dans les eaux du milieu naturel doivent être contenus par des barrières flottantes ou d'autres moyens 
mécaniques 

Contenir le déversement - Aérer la zone et laisser évaporer 
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L'utilisation de dispersants doit être soumis à l'avis d'un expert, et, si nécessaire, approuvée par les autorités locales. 
 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Pour la rétention : les mesures recommandées reposent sur les scénarios de déversement les plus probables 
pour ce produit; toutefois, les conditions locales (vent, température de l'air, direction et vitesse 
des vagues/du courant) peuvent influer considérablement sur le choix des mesures 
appropriées 

Pour cette raison, il convient de consulter des experts locaux si nécessaire 

Les réglementations locales peuvent également prescrire ou limiter les mesures à prendre. 
 

6.4. Référence à d'autres sections 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 
 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Précautions à prendre pour une manipulation 
sans danger 

: se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation. Veiller au respect de tous les 
règlements applicables en matière d'atmosphères explosives dans les installations de 
manutention et stockage de produits inflammables. Risque de mélanges explosifs de vapeur et 
d'air. Conserver à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces 
chaudes. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Éviter tout contact avec le 
produit chaud. Éviter les rejets dans l'environnement. Prendre des précautions contre 
l'électricité statique. Mettre à la terre, établir une liaison équipotentiellle entre les conteneurs, 
les réservoirs ainsi que les équipements de transfert/réception. Utiliser des équipements 
électriques / de ventilation / d'éclairage adaptés aux atmosphères explosives. Utiliser 
uniquement des outils anti-étincelles. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air. Tenir compte de 
l'accumulation dans les fosses et espaces confinés. Ne pas utiliser d'air comprimé pour des 
opérations de remplissage, déchargement ou de manutention. Éviter tout contact avec la peau 
et les yeux. Ne pas ingérer. Ne pas respirer les vapeurs. Utiliser un équipement de protection 
individuelle adapté selon les besoins.. Veiller à ce que des mesures appropriées de propreté/ 
ménage soient en place. Conserver à l'écart des aliments et boissons. Se laver soigneusement 
les mains après manipulation. Changer les vêtements contaminés en fin de journée de travail. 

Température de manipulation : 10 - 50 °C 
 

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 

Mesures techniques : Avant de pénétrer dans des réservoirs de stockage et avant toute opération dans un espace 
confiné, contrôler la teneur en oxygène et l'inflammabilité de l'atmosphère. Des vapeurs 
d'hydrocarbures légers peuvent s'accumuler dans le ciel gazeux des conteneurs. Ceux-ci 
peuvent causer des risques d'inflammabilité et d'explosion. Ouvrir lentement afin de contrôler 
toute détente éventuelle. Les conteneurs vides peuvent contenir des résidus de produits 
inflammables. Ne pas souder, abraser, percer, couper ou incinérer des conteneurs vides, sauf 
s'ils ont été correctement nettoyés. 

Conditions de stockage : Le nettoyage, l'inspection et l'entretien de la structure interne des réservoirs de stockage, 
doivent être effectués uniquement par du personnel dûment équipé et qualifié, tel que défini 
dans les  règlements nationaux, locaux ou de l'entreprise. 

Température de stockage : 5 - 40 °C 

Interdictions de stockage en commun : TENIR LE PRODUIT A L'ECART DE: acides (forts). bases (fortes). halogènes. sources de 
chaleur. agents d'oxydation. peroxydes. 

Lieu de stockage : Utiliser et stocker uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé. La configuration des 
zones de stockage, la conception des réservoirs, les équipements et les procédures 
d'exploitation doivent être conformes à la législation européenne, nationale ou locale 
applicable. Les installations de stockage doivent être conçues avec murs de protection 
adéquats en cas de fuites ou de déversements. Stocker séparément des agents oxydants. 

Prescriptions particulières concernant 
l'emballage 

: Si le produit est livré en conteneur : Conserver uniquement dans le récipient d'origine ou dans 
un récipient adapté à ce type de produit. Conserver les récipients hermétiquement clos et 
correctement étiquetés. Protéger du soleil. 

Matériaux d'emballage : Matériaux recommandés : Pour les conteneurs ou pour les  revêtements de conteneurs, utiliser 
des matériaux spécifiquement approuvés pour une utilisation avec ce produit. certaines 
matières synthétiques peuvent ne pas convenir pour les conteneurs ou leur revêtement selon 
les caractéristiques de matières en question et l'utilisation prévue. La compatibilité doit être 
vérifiée auprès du fabricant. 

 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

Cette substance est traitée dans les conditions strictement contrôlées décrites à l'article 17, paragraphe 3 du règlement REACH pour les 
intermédiaires isolés restant sur le site. dans le cas où la substance est transportée vers d'autres sites pour y être transformée, sa manipulation sur 
les sites en question, doit s'effectuer dans des conditions strictement contrôlées telles que décrites dans l'article 18, paragraphe 4 du règlement 
REACH. Une documentation permettant la mise en place de mesures de sécurité pour la manutention, notamment la sélection de contrôles 
techniques et administratifs et des équipements de protection individuelle conformément aux systèmes de management des risques, est disponible 
sur chaque site de fabrication. Une confirmation écrite de l'application de conditions strictement contrôlées a été reçue de tous les distributeurs et 
transformateurs en aval/utilisateurs de l'intermédiaire du déclarant. 
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RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 
 

8.1. Paramètres de contrôle 

Benzène (71-43-2) 

UE IOELV TWA (mg/m³) 3,25 mg/m³ 

UE IOELV TWA (ppm) 1 ppm 

UE IOELV STEL (mg/m³) 16,25 mg/m³ 

UE IOELV STEL (ppm) 5 ppm 
 

 

Benzène (71-43-2) 

DNEL/DMEL (Travailleurs) 

Aiguë - effets systémiques, cutanée 234 mg/kg de poids corporel/jour 

Aiguë - effets systémiques, inhalation 3,25 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Population générale) 

Aiguë - effets systémiques, cutanée 0,234 mg/kg de poids corporel 

Aiguë - effets systémiques, inhalation 0,00325 mg/m³ 

PNEC (Eau) 

PNEC aqua (eau douce) 1,9 mg/l 

PNEC aqua (intermittente, eau douce) 1,9 mg/l 

PNEC (Sédiments) 

PNEC sédiments (eau douce) 33 mg/kg poids sec 

PNEC (Sol) 

PNEC sol 4,8 mg/kg poids sec 

PNEC (STP) 

PNEC station d’épuration 39 mg/l 
 

8.2. Contrôles de l’exposition 

Contrôles techniques appropriés : Lorsque le produit chaud est traité dans des espaces confinés, une ventilation locale efficace 
doit être assurée. 

Equipement de protection individuelle : Gants. Lunettes bien ajustables. Vêtements de protection. Masque à gaz avec type de filtre A. 

    

Protection des mains : Port de gants résistant aux produits chimiques (conformes à la norme EN374) associé à une 
formation spécifique à l'activité. Les gants doivent être inspectés périodiquement et remplacés 
en cas d'usure, de perforation ou de contamination. 

Protection oculaire : Si un contact est possible, une protection (visière de protection et/ou  lunettes de sécurité) doit 
être utilisée. 

Protection de la peau et du corps : Porter une combinaison appropriée pour éviter toute exposition de la peau. Les combinaisons 
doivent être changées en fin de journée de travail et nettoyées si nécessaire pour éviter le 
transfert du produit aux vêtements ou sous-vêtements. 

Protection des voies respiratoires : pour éviter toute irritation des voies respiratoires, l'exposition par inhalation doit être maintenue 
au minimum,. Si les niveaux d'exposition ne peuvent être déterminés ou estimés avec un degré 
de confiance suffisant, ou si un manque d'oxygène est possible, seul un appareil respiratoire 
autonome isolant (ARI) doit être utilisé. Si nécessaire, un équipement de protection respiratoire 
approuvé doit être utilisé lors de la manipulation de produits chauds dans des espaces confinés 
: masque fermé avec cartouche/filtre de type "A" ou un appareil respiratoire autonome isolant 
(ARI). Changer tous les jours la cartouche filtrante du masque. 

Protection contre les dangers thermiques : Aucun dans des conditions normales. 

Contrôle de l'exposition de l'environnement : Stocker les produits finis dans des récipients clos (p. ex. des réservoirs, fûts, bidons) ;. 
Conserver tous les déchets contenant des COV dans des conteneurs fermés sécurisés (p. ex. 
réservoirs en vrac, grands récipients pour vrac, fûts). Incinérer, absorber ou adsorber les 
vapeurs issues de la solution, le cas échéant. Utiliser des unités de récupération de vapeur, le 
cas échéant. Manipuler la substance avec précaution afin de minimiser les rejets. 

Contrôle de l'exposition du consommateur :   Substance enregistrée comme intermédiaire isolé dans les conditions strictement contrôlées).  
Cette substance est traitée dans les conditions strictement contrôlées décrites dans l'article 
17, paragraphe 3 du règlement REACH pour les intermédiaires isolés restant sur le site. dans 
le cas où la substance est transportée vers d'autres sites pour y être transformée, sa 
manipulation sur les sites en question doit s'effectuer dans les conditions strictement 
contrôlées décrites à l'article 18, paragraphe 4 du règlement REACH. Une documentation 
permettant la mise en place de mesures de sécurité pour la manutention, notamment la 
sélection de contrôles techniques et administratifs et des équipements de protection 
individuelle conformément aux systèmes de management des risques, est disponible sur 
chaque site de fabrication. Une confirmation écrite de l'application de conditions strictement 
contrôlées a été reçue de tous les distributeurs et transformateurs en aval/utilisateurs de 
l'intermédiaire du déclarant. 
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RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 
 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

État : Liquide 

Couleur : Incolore. 

Odeur : odeur aromatique. 

Point de fusion : 5,49 °C 

Point d'ébullition : 80,09 °C 

Point d'éclair : - 11 °C 

Limites explosives (vol %) : 1,1 - 9,5 vol % 

Pression de vapeur : 10 kPa  á 20 °C  

Densité : 0,8765 g/m³  á 20°C  

Solubilité dans l'eau : 1,88 g/l á  23,5 °C  

Log Pow : 2,13  á 25 °C  

Température d'auto-inflammation : 498 °C 

Viscosité : 0,604 mPa.  á 25 °C  
 

9.2. Autres informations 

Les données ci-dessus sont informatifs, précis données physico-chimiques du produit sont indiquées sur le certificat de produit 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 
 

10.1. Réactivité 

Cette substance est stable dans toutes les circonstances ordinaires à température ambiante, et en cas de rejet dans l'environnement. 
 

10.2. Stabilité chimique 

Stable dans les conditions normales. 
 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Un contact avec des oxydants puissants (peroxydes, chromates, etc.) peut entraîner un risque d'incendie. 
 

10.4. Conditions à éviter 

Elles peuvent s'enflammer en présence de chaleur, d'étincelles, d'électricité statique ou de flammes. 
 

10.5. Matières incompatibles 

Un mélange contenant des nitrates ou autres oxydants puissants (ex : chlorates, perchlorates, oxygène liquide) peut créer une masse explosive. 
 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

Une combustion (incomplète) peut générer des oxydes de carbone, de soufre et d'azote, ainsi que d'autres composés organiques indéterminée de 
ces éléments. 

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 
 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Toxicité aiguë : Non classé 
 

Benzène (71-43-2) 

DL50 orale rat > 2000 mg/kg 

Dl 50 cutanée rat > 5000 mg/kg 

CL50 inhalation rat (mg/l) > 20 mg/kg 
 
 

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Provoque une irritation cutanée. 
Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Provoque une sévère irritation des yeux. 
Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé 
Mutagénicité sur les cellules germinales : Peut induire des anomalies génétiques (par contact cutané, Inhalation, oral). 
Cancérogénicité : Peut provoquer le cancer (par contact cutané, Inhalation, oral). 
 

 

Toxicité pour la reproduction : Non classé 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition unique) 

: Non classé 

 

 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition répétée) 

: Risque avéré d'effets graves pour les organes (système hématopoïétique) à la suite 
d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (par contact cutané, Inhalation, oral). 

 

 

Danger par aspiration : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. 
 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 
 

12.1. Toxicité 
 

Benzène (71-43-2) 

CL50 poisson 1 5,3 mg/l 

CE50 Daphnie 1 10 mg/l 

CL50 poissons 2 0,8 mg/l 

CL50 autres organismes aquatiques 2 3 mg/l 
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Benzène (71-43-2) 

CE50 autres organismes aquatiques 2 100 mg/l  IC50 de 24 heures pour la nitrification 
 

 

12.2. Persistance et dégradabilité 

Benzène (71-43-2) 

Persistance et dégradabilité Facilement biodégradable (selon les critères de l'OCDE). 
 

 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

Benzène (71-43-2) 

Facteur de bioconcentration (BCF REACH) 1,1 20 

Log Pow 2,13  á 25 °C  

Log Kow 2,13 

Potentiel de bioaccumulation Ne s'accumule pas dans les organismes.. 
 

 

12.4. Mobilité dans le sol 

Benzène (71-43-2) 

Mobilité dans le sol 85 
 

 

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

 

12.6. Autres effets néfastes 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination 
 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Législation régionale (déchets) : DIRECTIVE 2008/98/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 novembre 
2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives . Evacuation à effectuer 
conformément aux prescriptions légales. 

Méthodes de traitement des déchets : Isoler et éliminer les déchets conformément aux réglementations locales. La valorisation et le 
recyclage externes des déchets doivent être conformes aux réglementations locales et/ou 
nationales en vigueur. La traitement et l'élimination externes des déchets doivent être 
conformes aux réglementations locales et/ou nationales applicables. Lorsque cela est possible 
(c.-à-d. en l'absence de contamination significative), le recyclage de la substance utilisée est 
possible et recommandé. 

Recommandatiojns de traitement d'eaux usées : Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte 
des déchets dangereux ou spéciaux. 

Recommandations de traitement de déchets : Nettoyer immédiatement les déversements et éliminer les déchets de manière sûre. 

Indications complémentaires : (*) Déchets dangereux en vertu de la directive 91/689/CEE. Code(s) du Catalogue européen 
des déchets (décision 2001/118/CE) : L'attribution du code le plus approprié, en fonction 
du/des usage(s) réel(s) du produit et de ses contaminations ou altérations est de la 
responsabilité de l'utilisateur final. 

Ecologie - déchets : Déchets dangereux. Eviter tout rejet du produit dans les eaux résiduaires. Eliminer dans un 
incinérateur à haute température (>1200 °C). 

 

Code catalogue européen des déchets (CED) : 07 06 04* - autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques,15 01 10* - 
emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels 
résidus 

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 
 

Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

ADR RID ADN IMDG IATA 

14.1. Numéro ONU 

1114 1114 1114 1114 1114 

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU 

BENZÈNE BENZÈNE BENZÈNE BENZÈNE BENZENE 

Description document de transport 

UN 1114 BENZÈNE, 3, II, 
(D/E) 

UN 1114 BENZÈNE, 3, II 

 

UN 1114 BENZÈNE, 3, II 

 

UN 1114 BENZÈNE, 3, II 

 

UN 1114 BENZENE, 3, II 

 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

3 

 

3 

 

 

3 3 

 

3 
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ADR RID ADN IMDG IATA 

14.4. Groupe d’emballage 

II II II II II 

14.5. Dangers pour l'environnement 

Dangereux pour 
l'environnement : Non 

Dangereux pour 
l'environnement : Non 

Dangereux pour 
l'environnement : Non 

Dangereux pour 
l'environnement : Non 

Polluant marin : Non 

Dangereux pour 
l'environnement : Non 

14.6. Code de classification : 

F1  F1  F1    

14.7. Danger n° (code Kemler) 

33 33    

14.8. Information additionnelle 

Code de restriction 
concernant les tunnels 
(ADR) : D/E  

 Nombre de cônes/feux 
bleus (ADN) : 1 

N° FS (Feu) : F-E 

N° FS (Déversement) : S-
D 

Instructions d'emballage 
avion passagers et cargo 
(IATA) : 353 

Instructions d'emballage 
avion cargo seulement 
(IATA) : 364 

 

 

Pas d'informations supplémentaires disponibles 

 
 
 

RUBRIQUE 15: Informations réglementaires 
 

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement 

15.1.1. Réglementations UE 

Les restrictions suivantes sont applicables selon l'annexe XVII du Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH): 

------ 3. Substances ou mélanges liquides qui sont considérés comme dangereux au sens de la directive 1999/45/CE ou qui 
répondent aux critères pour une des classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) no 
1272/2008 

Benzène - 
benzène 

------ 5. Benzène Benzène - 
benzène 

------ 40. Substances classées comme gaz inflammables, catégorie 1 ou 2, liquides inflammables, catégorie 1, 2 ou 3, matières 
solides inflammables, catégorie 1 ou 2, substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, 
catégorie 1, 2 ou 3, liquides pyrophoriques, catégorie 1, ou matières solides pyrophoriques, catégorie 1, qu'elles figurent ou 
non à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE)  no 1272/2008. 

Benzène - 
benzène 

 

15.1.2. Directives nationales 

Législation régionale : RÈGLEMENT (CE) N o 1907/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 
décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances 
chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH),  

RÈGLEMENT (CE) N o 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 
décembre 2008  relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des 
mélanges, 

RÈGLEMENT (UE) No 605/2014 DE LA COMMISSION du 5 juin 2014 modifiant, aux fins 
d'ajouts de mentions de danger et de conseils de prudence en langue croate et aux fins de son 
adaptation au progrès scientifique et technique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement 
européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances 
et des mélanges, 

RÈGLEMENT (UE) 2015/830 DE LA COMMISSION du 28 mai 2015 modifiant le règlement 
(CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, 
l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à 
ces substances (REACH) 

 
 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

 Évaluation de la sécurité chimique :  Pour cette substance, une évaluation de la sécurité chimique a été effectuée. 

RUBRIQUE 16: Autres informations 
 

Éléments modifiés de la FDS : Section 7.1  – correction de données 

Section 14 -  nouveau design 

Sources des données : LOA dossier d'enregistrement: ESIS :  Système européen d'information sur les substances 
chimiques. 
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Conseils de formation : Les salariés doivent etre informés avant le premier traitement, l'emmagasinage et l'utilisation 
de la substance. 

 

Teneur en taux de R-, H- et EUH: 

------ Asp. Tox. 1 Danger par aspiration, Catégorie 1 

------ Carc. 1A Cancérogénicité, Catégorie 1A 

------ Eye Irrit. 2 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 2 

------ Flam. Liq. 2 Liquides inflammables, Catégorie 2 

------ Muta. 1B Mutagénicité sur les cellules germinales, Catégorie 1B 

------ Skin Irrit. 2 Corrosif/irritant pour la peau, Catégorie 2 

------ STOT RE 1 Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition répétée, Catégorie 1 

------ H225 Liquide et vapeurs très inflammables 

------ H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires 

------ H315 Provoque une irritation cutanée 

------ H319 Provoque une sévère irritation des yeux 

------ H340 Peut induire des anomalies génétiques 

------ H350 Peut provoquer le cancer 

------ H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée 
 

Consignes de sécurité (CLP): 

 - P210  Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des flammes nues, des étincelles. Ne pas fumer 

 - P243  Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques 

 - P280  Porter un équipement de protection du visage,  

 - P303+P361+P353  EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer 
la peau à l’eau/se doucher 

 - P301+P310  EN CAS D’INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin 

 - P331  NE PAS faire vomir 

 - P202  Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité 

 

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de 
l’environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit 

 


