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Repondez aux questions suivantes :

1- Qu'est-ce qu'un 881 ?

Justifier les differentescategories

2- Qu'est-ce qu'un ERP ?

Citer les differentescategorieset justifier

3- Expliciter les abreviations suivantes :

LIE
CMR
V ME
TMS
CHS

4- Citer les structures de prevention des etablissementsd'enseignement superieur

~

5- Citer differentes voies de penetration des produits chimiques dans l'organisme

6- Quels sont les di.fferentsregistres reglementairesen matiere d 'hygiene et securite ?

--

~

1-

7. Citer 5 principes de prevention

8- Citer les di:fferentseclairagesde secours

~

L~

9- Citer 10 contraintes de securite incendie d'un IGH -ERP

10- Citer les classes de lasers et leurs risques

6
c::::-

11- Citer 5 moyens differents de protections

collectives utilises dans un laboratoire

recherche.

12- Expliquer la difference entre reaction au feu et resistanceau feu

~

de

13- A quoi sert un anemometre
un sonometre
un luxmetre
un hygrometre
un tachymetre

14- Qu'est-ce qu'une phrase R
une phrase S

~

15- Qu'est-ce qu'un p p M S
Qu'est-ce qu'un p p I

16- Quelle est la pente maximale autorisee pour une rampe d'acces pour handicapes?

17- A qui s'adresse-t-on pour evacuer des Dechets lndustriels Speciaux (D I S) ?

18- Role et fonction du conseiller securite au transport des matieres dangereuses

~

19- Quand doit-on elaborer un plan de prevention ecrit ?

20- Qu'est-ce que le document unique d'evaluation des risques professionnels ?

Fiche etablie par les services

CH3-0H
Numeros CAS
N'67-56-1
Numero CE (EINECS)
N° 200-659-6
Numero INDEX
N° 6O3-OO1-00-X
Synonyme
A/coo/

methy/ique

techniques

et medicaux

de I'INRS

Point d'ebullition : 64,5 °C
a la pression atlTX)Spherique
Densite (D~o) : 0,7915
Densite de vapeur (air = 1) : 1,11

-acteristiques
Utilisations

[1 a 5]

-Matiere premiere pour la fabrication de I'aldetrjde formique et de \'acide acetique.
-Agent de mettrjlation en synthese organique pour la fabrication de nolTtJreux derives
mettrjliques
: methacrylate,
terephtalate,
amines. ethers-oxydes. halogenures...
-Solvant dans I'industrie des peintures. vernis. encres, colorants. adhesifs. films.
-Agent
d'extraction en chimie organique
(purification des essences. des huiles. des
graisses. de produits pharmaceutiques).
-Constituant de carburants speciaux.
-Constituant
du mettrjlene-Regie. denaturant des alcools.

Proprietes

physiques

[1 a 8]

Le methaool est un liquide n-obile, incolore,
voiatil, d'odeur plut6t agreable quand ii est pur.
Les donnees relatives au seuii de detection
oifactive sont discordantes. les chiffres de
5900, '500, 100 et 3 ppm ayant ete trCXJVespar
ies differents experimentateurs;
Le methaool est miscible a I'eau, le melar"ge
se faisant avec degagement de chaleur et
contraction. et a la plupart des soivants organiques (alcools. ethers. cetones...).
II dissaJt ies graisses et un grand oombre de
matieres plastiques et de sels mineraux ; c'est,
a cet egard. un meilleur soivant que I'ethaool.
Ses principales caracteristiques phj'siques
sont les suivantes :
Masse mo/aire ; 32,04
Point de fusion; -97.8.C

Tensions de vapeur :
3,8kPa a 0°C
12.3 kPa a 20 PC
34.4 kPa a 40 °C
Points d'eclair :
12 PC en caJpelle fermee
16 °C en caJpelle ouverte
Limites d'explosivite en volume % dans I'air :
limite inferieure : 6,7
limite superieure : 36,5
Temperature d'auto-in{1ammation : 464 oC
Indice d'evaporation (oxyde de diethyle = 1) : 6.3
En Fraoce. le methanol denature par le procede general doit contenir 3,5 % de methyleneRegie (melange complexe CpJidome un goat et
une odeur desagreables. obtenu par car!xJnisation du bois et contenant 65 % de methanol, des
cetones et des impuretes pyrogenees) et 1 % de
2-propanol. Des procedes speciaux de denaturation pelNent etre autorises pour des usages
particuliers.

Proprietes

chimiques

[2, 4 a 7, 9]

Dans les corditions normales d'emploL le
m~thanol est un produit chimiquement stable.
Ii poss~e les propri~t~s g~nerales des alcools
primaires (r~actions d'oxydation. de d~shydrog~nation. de deshydratation et d'est~rifjcation). La lTOOilit~ de son groupe hydroxyle ~tant
la plus ~Ievee de la s~rie, sa capacite r~actionnelle est partiaJlierement grande.
Une oxydation brutale (par exemple combustion) le transforme en dioxyde de carbone
et eau alors qu'une oxydation m~nag~e
conduit ~ I'aldehyde formique puis ~ I'acide

(.) Miseajourparlielledel'edilion 1997".

ri
formique.
Le metharol peut reagir vivement avec les
axydants puissants tels que les melanges
nitra-d"U"omiques au sulfa-ch"amiques. I'acide
nitrique. les perchlarates. les peraxydes. les
tTjpochlorites alcalins. le brome. le chlore et.
d'une maniere genera le. toos les composes
organiques au mineraux riches en axygene et
instables.
La reaction avec les metaux alcalins donne
un methjlate avec degagement d'hydrogene et
peut atre brutale. La plupart des autres metaux
sont insensibles au metharol, a I'exception du
plamb, de I'aluminium et du magnesium
Recipients

de stockage

Le stockage du methal"K)l s'effectue generalement dans des recipients en acier. L'aluminium et certaines matieres plastiqJes sont a
eviter.
Le verre est utilisable pour de petites quantites ; dans ce cas. les recipients seront proteges par une enveloppe metallique plus resistante. corwenablernent ajustee.

Valeurs limites d'exposition
professionnelle
Des valeurs limites iOOicatives de moyeme
d.exposition ponderee (8 heures I joor ; 40 h I
semaine) et des valeurs limites iOOicatives
d'exposition a court terrrle (15 miru'les au
maxirrum) dans I'air des locaux de travail ont
ete etablies pour le metharol.
.France :
200ppm,soit 260mg/m3(VME);
1 000ppm,soit 1 300mg/m3(VLE)
.Etats-Unis

<ACGIH) :

200ppm(TLV.TWA); 250ppm(TLV.STEL)
.Allemagne (valeurs MAK) :
200ppm,soit 270mgJm3
Methodes

de detection

determination

et de

dans I'air

[10, 11,28]

-T ubes reactifs ~ reponse instantanee :
Draeger methanol 50/a ; Gastec methanol
111.111L 1l1 LL ; MSA methanol PR B39;
-Prelevement par pompage de I'atm:>sphere
sur tube de gel de silice. Desorption ~ I'eau.
Dosage par chromatographie
en phase
gazeuse. detection par ionisation de flamme.

Risques

O'autre part. les oxydants j:M.Jissantspeuvent
reagir vivernent avec le metharK>l.
Les feux de metharK>1se caracterisent par
des flammes importantes tres peu visibles a la
lumiere du jour, un faible degagement de
fumees et un rayorU1ernent thermique intense.
Les agents d'extinction preconises sont les
suivants : mousses speciales pour liquides
polaires, poudres, dioxyde de carbone. En
general, J'eau n'est pas recommandee car elle
peut favoriser la propagation de I'incendie. On
pourra toutefois I'utiliser sous forme pulverisee polE eteindre un feu peu important au pour
refroidir les recipients exposes au feu et disperser les vapeurs.

d'incendie

[1 a 4, 7, 8]

Le methanol est un liquide facilement
inflammable (j:X)int d'eclair : 12 "C en coupelle
fermee) dont les vapeurs peuvent former des
melanges explosifs avec I'air (dans les limites
de 6,7 tI 36,5 % en volume). Les solutions
aqueuses peuvent aussi s'enflammer aisement

Pathologie -Toxicologie
Toxicite experimentale
Aigue

[12 a 18]

La plupart des animaux de laboratoire sont
peu sensibles a I'action du methanol. Chez la
souris. le rat. le cobaye. le lapin. le chat et le
chien. les DL50 par voie orale sont comrxises
entre 6 et 14 g/kg; chez le lapin. la DL50 parvoie
percutanee est voisine de 16 g/kg; la CL50 par
inhalation est de 65 (XX)ppm pour une exposition de 4 heures chez le d1at. de 100 (XX)ppm
pour une exposition de 1,5 heure chez la souris.
Pwr toutes ces especes et queiie que soit la
voie d'administration. les symptOmes observes traduisent essentiellement une action au
niveau du systeme nerveux central; somnolence suivie d'une excitation. ataxie. paralysie
partielle. narcose. convulsions et troubles respiratoires (tachypnee). En cas d'inhalation. y
est associee une irritation des rTIJqueuses des
voies aeriennes superieures. La mort peut sur venir par defaillance respiratoire. L'examen
anatomo-pathologique revele des Cl!demes et
des lesions degeneratives IT1Jltiples du tissu
mycx:ardiQ.Je. des parerlctTjmes hepatique et
renal et du systeme nerveux (fibres optiques et
cellules gaf"9lionnaires. systeme nerveux central).
Mais cette symptomatoiogie. I'horaire de
son developpement et les doses toxiques pour
ces especes different nettement de ce que I'on
observe chez I'homme. En revanche, les etudes
realisees sur sif"ges Rhesus ont rnontre que
cette espece etait. a ces points de vue. beaucoup plus proche de I'homme :
-on observe chez ce sif"ge. en plus des
effets narcotiques propres a taus les alcools.
deux types d'actions qui caracterisent chez
I'homme la toxicite du methanol: d'une part.
des troubles visuels avec anomalies du fond
d'CI!il J:XXJVantentrainer une cecite totale et.
d'autre part. le developement d'une acidose
rnetabolique severe ;
-ii existe une periode de latence asymptomatique de 8 a 12 heures ;
-la sensibilite de cette espece est plus
grande que celle des non-fX'imates : DL50 par
voie orale voisine de 2 ~ 3 g/kg. concentration
de 1 (XX)ppm letale pour certains animaux.
Localement. chez le lapin. le methanol n'est
que faiblement irritant pour la peau et pour
I'CI!il.Le produit pur fX'ovoque une rougeur de la

CCI1jonctive

chez tws

les animaux.

comeenne

rrxxjeree

et reversible

d'entre

eux. Une solution

une opacite
~r

aqueuse

50 %

a 25 % est

sans effet

Subaigue

et chronique

[12, 14]

Des rats ont re<;u pendant 6 rTK)is 1 % de
methanol dans lelr eau de tx>isson sans qu'apparaisse d'atteinte particuliere. clinique au
biologique. Ladministration orale quotidieme,
perxjant un rTK)is. de 10 au 100 mJ/kg determine, en revanche, chez ces animaux des modifications hepatiques (degenerescence focale
du cytoplasme. gonflement de cellules. modifications d'activite de certaines enzymes microsomales). Des experiences realisees sur un
tres petit nombre de chiens ont montre que ces
animaux supportaient relativernent bien des
eXf:X)Sitions repetees a des vapeurs de methano1: ni modification du comportement. ni alteration de la visiOf\ ni perte de IX>ids,ni modification biologique
au histologique
apres
100jOlSs d'exlX>sition 3 minutes. 8 fois/jOlS, a
10000 ppm comme apres 379 jaurs d'expositiOf\ 8 heures/jour a 450-500 ppm
Les souris survivent en etat de narcose
apres 6 a 7 jaurs
d'exposition.
3,5 a
4 heures/jour, a 48 000 ppm ; dans des corxjitions voisines (3,5 a 4 heures/jour a 54 000 ppm),
elles succombent si cette exl=x:>Sitionest repe..
tee 13 ~ 15jwrs.

Genotoxicite [16]
Le methaool n'est pas mJtagene JXXJrles
Sa.JChes classiques de Saln"¥Jl1ella typhilT1.Jrium dans les coroitions du test d' Ames. avec
00 sans activation metaOOlique [12]. II en est
de m~me poor I'urine de sooris ayant r~
par
voie orale 1 g/kg par jour de pr!XJuit. 5 joors
conseaJtifs [19].
En revanche. le methaool irWit des mJtations ponctuelles sur des cellules de Iymph:Jme de sa.lris en culture [20].
In vivo, le methaool augmente la frequence
des aberrations chromosomiques chez la sauterelle [14] et chez la SCXJris(19. 21]. Chez cet
animal, la reponse est dose-dependante et se
retrouve aussi bien par administratioo orale
que par administration intraperitooeale; elle
s'accompagne d'une augmentation de la frequence des echanges de chromatides soours et
de celle des microrK>yaux dans les cellules de
la moelle osseuse.

Effets

sur

la reprOOuctiCX1

L'exposition

[16, 22]
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Toxicocinetique -Metabolisme Mecanisme d'action [12 a 15, 18, 23 a 25]
Chez 1't"K>mme,comme chez I'animal de
laro-atoire, le methaool peut etre absorbe par
i~estior\ par inhalation ou par voie percutanee. Des essais sur volontaires ont ootamment
montre que :
-apr~
une i~estion unique de methaool,
la concentration sa~uine du produit est maximale apr~ une heure environ (47 a 76 ~/I pour
une dose de 70 a 84 mg/kg) ;
-lors d'une exposition a des concentrations
de 80 a 215 ppm. le taux de retention pulmonaire
est voisin de 55 % quels que soient le temps
d'inhalation et I'importance de la ventilation
pulmonaire ;
-I'absorption
percutanee peut conduire a
des taux sa~uins superieurs a ceux obtenus
pour une exposition a 200 ppm.
Le produit absorbe diffuse rapidement dans
I'eau totale de I'organisme, la concentration
maximale etant la concentration plasmatique.
La demi-vie plasmatique
est voisine de
24 heures.
La metabolisation
du produit intervient
essentiellement dans le foie. La 1.. etape qui
conduit a I'aldehyde formique est. chez
I'homme et chez le si~e, regie prirx:ipalement
par I'alcool-deshydrogenase, enzyme non specifique qui a une plus grande affinite pour
I'ethaool et le butaool; chez ces especes le
systeme catalase-peroxydase, dont le rOle est
predominant chez la souris. le rat. le cobaye, le
lapin et le chier\ n'intervient que tres faiblement La 2' etape, catalysee par la formaldehyde-deshydrogenase,
mene a I'acide formique. La 3. etape enfir\ qui mane au dioxyde
de carbone. est contrOlee par la voie metabolique des composes a un atome de carOOne
(systeme sous la dependance d'un derive de
I'acide folique) ; c'est I'etape limitante de cette
biotransformation. Ceci explique l'accum.Jlation des formiates dans I'organisme en cas
d'administration
massive au repetee de
methaool.
L'elimination du methaool et de ses metabolites se fait dans I'air expire (methaool et
dioxyde de carbone) et dans I'trine (methaool et
formiates). En raison de sa grande reactivite
chimique et de son oxydation rapide en acide
formique, I'aldet"r}ldeformique n'estjamais mis
en evidence. Chez les sirWJesayant recu 6 g/kg
de methanol par voie intraperitoneale,
on
retrouve dans I'air expire 49% du produit administre, sous forme de dioxyde de carbone et 35%
sous forme incha~
et dans les urines 16 %
sous forme de methaool et d'acide formique,
La concentration urinaire en methaooL bien
correlee avec la concentration saI"9Jine, est un
bon indicateur de I'impregnation de I'organisme. L'administration d'ethanol qui reduit
I'oxydation du methaool par competition au
niveau de I'alcool-deshydrogenase provoque
une alJJlnentation marquee de la methaoolurie.
L'existence chez I'homme et chez le si~e
d'une phase de latence precedant I'apparition
des effets toxiques specifiques du methaool
SLl93ere que ceux-ci ne sont pas dus au produit lui-meme ma is a ses metaOOlites. Le
mecanisme de la toxicite oculaire n'est pas
encore eclairci : I'aldehyde formique a souvent

ete considere comme responsable de cette
toxicite mais sans C¥J'onait une preuve directe
et sans que ce metatX>lite ait pu etre detecte
au niveau des organes leses, Le rOle de I'acide
formique est en revanche demontre dans I'acidose metatX>lique dont le developpement
co'incide avec son accumulation
(mais
d'autres anions organiques doivent egalement
intervenir) et dans les effets toxiques sur le
systeme nerveux central (augmentes dlez les
animaux deficients en acide folique qui oxydent malles formiates. diminues par administration d'acide folique), Son implication est
aussi possible dans les effets oculaires car
des modifications de I'electroretinogramme
ont pu etre produites dlez le singe par perfusion intraveineuse d'acide formique (et non
d'alde~de

formique),

2003"

sont relativement frequentes (amlXJtation ciJ
champ visuel cecite complete).
L'intoxication par voie respiratoire est la
plus frequente dans I'industrie. La symptomatologie est voisine de celle qui vient d'etre
decrite. avec les memes signes neurologiques.
digestifs. visuels et biologiques, On observe
egalement une irritation
des muqueuses
nasales et oculaires avec, en cas d'exposition
massive au prolOl"VJee. tracheite. bronchite.
blepharospasme. Des essais sur volontaires
ant n'K)ntre que les concentrations suivantes
etaient considerees comme tolerables chez
/'homme : 1 (XX)ppm pour une exjX)Sition de
1 heure. 500 ppm pour B heures. 200 ppm pour
B heures{jaur pendant 5jours.
La projection de liquide dans /'reil peut
entrainer cor)jonctivite. lesions superficielles
de la cornee et chen'K)sis.

Toxicite sur I'homme
Chronique
Aigu~

[12 a 15, 18, 25, 26]

Rares par inhalation au par voie percutanee,
les intoxications aigues par le methanol sont
au contraire frequentes par ingestion. celle-ci
pouvant etre accidentelle mais etant le plus
soovent provoquee par la consommation d'alcool frelate.
Le deiai d'apparition de la symptornatologie
est variable. de 10 ~ 48 heures selon la dose
ingeree. Le tableau associe :
.des signes non specifiques :
-une depression du systerne nerveux central, responsable d'un syndrome ebrieux (vertiges, ataxie, cephalees, agitation) puis de
troubles de conscience plus au moins profonds,
qui s'accompagnent parfois de convulsions,
d'une depression respiratoire. d'un collapsus
cardiovascuiaire,
-des signes d'irritation digestive (nausees. vomissements. douleurs digestives parfois) ;
.des signes propres ~ I'intoxication par le
methanol :
-une acidose metabolique marquee. avec
respiration rapide et ample. type Kussmaul ;
son intensite est souvent importante. avec un
pH arteriel inferieur ~ 7, un taux de bicarbonates effondre et, parfois. une elevation des
lactates.
-des troubles visuels qui peuvent s'installer tardivernent, au bout de 2 ~ 4jaurs; il s'agit
d'une nevrite optique retro-bulbaire;
on
observe:
.une mydriase bilaterale. avec abolition du
reflexe photomoteur;
la mydriase etait
decrite comme signe typique de I'intoxication
au methanol dans les premieres observations ; ii apparaJt rnaintenant qu'elle n'est pas
constarnrnent retrouvee.
.une baisse progressive de I'acuite visuelle.
pouvant aboutir ~ une cecite complete.
.un retrecissement concentrique du champ
visuelo
II existe une grande variabilite entre individus en ce qui conceme la resistance au methanolo Dans les intoxications les plus graves, la
mort peut survenir par defaillance respiratoire.
Apres une intoxication severe. la recuperation
peut etre totale. mais les sequelles oculaires

[14, 15, 23 a 25]

Les etudes epidemiologiques realisees sur
des ouvriers exposes a des vapeurs de methanol de fa~on chronique ne permettent pas de
fixer avec precision les seuils d'action de ce
produit II semble toutefois que, pour des expositions a lorg terme :
-des concentrations de 1 200 a 1 BOOppm
puissent entrainer des troubles visuels analogues a ceux des intoxications
aigu(!s
(organes cibles : nerf optique et retine) ;
-des concentrations de 200 a 300 ppm puissent provoquer des cephalees tenaces et recidivantes;
-la concentration de 25 ppm soit sans effet
Labsorption simultanee de produit par voie
aJtanee augmente evidemment les risques. Le
contact repete ou prolorge avec le liquide peut
donner des signes d'irrilation cutanee : dermalose, erytheme, desquamation.

~Iementation

(*)

Hygiene et securite du travail
1° Regles
risques

generales

de prevention

des

chimiques

-Articles
travail.

R. 231-54a R. 231-54-8du Code du

2° AeratiDn

et assainissement

des

IDCaUX
-Articles R. 232-5 t! R. 232-5-14 du CcxJe du
travail.
-Circulaire du ministere du Travail du 9 mai
1985 (rKJnparue au J.O.).
>> >

(.)

II existe

une reglementation

du methanol
cadre

de

Direction
l'Economie

qu'il

cette
generale

est

fiche;

economique

impossible
~ ce

des impOts

et des Finances.

sujet,

et fiscale

de trailer

dans

s'adresser

au ministere

charge

le

~ la
de

~
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-Arretes
octobre

des 8 et 9 octobre

1987 (J.O. du 22

1987) et du 24 decembre

decembre

1993) relatifs

1993 (J.O. du 29

aux contrOles

des ins-

tallations.

3° Prevention
des incendies
et des explosions

-n. 1432. liquides inflammables (stockage
en reservoirs manufactures)
-n. 1433. liquides inflammables (installations de mela~e ou d.e~loi)
-n. 1434. liquides inflammables (installations de remplissage ou de distribution).

cuvette de retention afin qu'en cas de deversement accidentel, le liquide ne puisse se
repandre au dehors.
.Le materiel electrique. y compris I'eclairage.
sera conforme a la reglementation en vigueur.
.Prevenir

-Articles R. 232-12~ R. 232-12-22du Code du
travail.
-Articles R. 232-12-23~ R. 232-12-29du Code
ciJ travail (dea-et n. 2002-1553du 24 decembre
2002- J.O. du 29 decembre 2002)
-Decret 96-1010modifie du 19 novembre 1996
(J.O. du 24 novembre 1996) relatif aux appareils
destines ~ ~tre utilises en atm:>sphere explosible.
4° Valeurs

limites

d'exposition

professionnelle
-Circulaire
du ministere du Travail
19juillet 1982 (00/1 parue au J.O.).

du

Protection de la population

.II

-Decret 00 29 decembre 1988 relatif a certaines substarK:es et preparations veneneuses
(articles Ro5149 a R. 5170 du Code de la Sante
publique), decret du 29 decembre 1988 relatif a
certaines substarK:es et preparations dal"gereuses (JoO.du 31 decernbre 1988) et cira.Jlaire
du 2 septembre 1990 (J.O. du 13 octobre 1990) :
-detention
dans des conditions determinees;
-etiquetage (do 7} ;
-cession reglementee.

toute

sera

interdit

Transport

de caractere

Manipulation
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux locaux ou est manipule le methanol. En ootre :

6°

Maladies

Se reporter
suivants

-Article
L. 461-4 du Code de la Securite
sociale : declaration obligatoire d'emploi a la
Caisse primaire d'assurance maladie et a I'inspecteur du travail; tableau n° 84.

aux reglernents

terrestre
national
et
(route, chemin de fer,
liitefleufe)

et etiquetage

a) d.J m~thaml pur :
-Arratedu27juin2{XX) (J.O. du 25juillet2{XX))
rTxxJifiant I'arret~ du 20 avril '994 (J.O. du 8 mai
'994) qui prevoit la classification suivante :
Facilement inflammable. R l'
Toxique; R 23/24/25 -39/23/24/25

2° Transport

par

air

-IATA.

3° Transport par mer
IMDG.

b) des preparations contenant 00
metharol:
-Arr~te du 21 fevrier 1900mcxiifie (J.O. 00 24
mars 1990).
8° Entreprises

de I'environnement
classees

clos

ta.Jte

de vapeurs.

des

ap;.J~,eii5

de protection

travaux

exceptiomeL

locaux.
de

Effectuer

en

jrl(iJstrielle

une aspiration

generale

et

en cas d'accident

operation

d' emissiCX\

presentes

~ observer

C¥Ji

des vapeurs

~

ainsi C¥J'une ventilation
Prevoir

egalement

respiratoire

CCK.rte duree,

des

pour cer~ caractere

au pour des interventions

d'ur-

gence.

.ContrOler
frequen-ment et r~lierement
teneur de l'atm)Sphere en methaool.

la

.~viter
le OO1tact du procJuit avec la peau et
les yeux. Mettre a la dis~sition
du persomel
des v~ements de protection. des gants (par
exemple en ~Iychloroprene, cacxJtd"nJc natureL nitrile 00 b.Jtyle) et des lunettes de securite. Ces effets seront mainterus en 00n etat et
nettoyes apres usage.
.Prevoir des 00.K:hes de sOCUritaet des tontaines oculaires dans les ateliers au le produit
est rnaniJ:M.Jla
de tal;on constante.
.Ne pas turner, boire et marger dans les ateliers.

IXXJr la protection

I'environnement,

Paris,

imprimerie

Journaux

Officiels,

broch.Jre

nD 1001 :

-nD

1431, liquides

tion industrielle)

.ommandations

exterieures

-Arr~te du 19 mars 1993 (J.O. du 27 mars
1993) fixant en application de I'article R. 237-8
du Code du travail la liste des travaux dangereux pour lesquels il est etabli par ecrit un plan
de prevention.

Installations

I'inhalation

appareil

tains

-ADR RID. ADNR : Methaool
HoOHU: 1230
Classe: 3
Grouped'emballage: II

7° Classification

~ prendre

.£viter

leur swrce

des risques

des precautions

s'y prate. Prevoir

10 Transport
international

professionnelles

aventuellement

:

yule de iiayigai:iuii

Protection

le personnel

des mesures

-Articles
Lo 461-6 et Do 461-1 et annexe du
COOede la SeaJrite sociale : declaration medicale de ces affections.

de turner.

par le produit,

professionnel

d'electricite

.Les
recipients seront soigneusement fermas et eti~etes. Reproduire I'eti~etage en
cas de fractionnement des emballages.

.Instruire

5° Maladies

accumulation

statique.

inflammables

En raison de '.inflammabilit~ et de la toxicit~
du metharoL des mesures severes de prevention et de protection s'impJSent lors de son
stockage et de son utilisation.

.Entrej:x)ser
dans les locaux de travail des
quantites relativement faibles de produit et. de
ta.Jte maniere, ne depassant pas celles nOCessaires au travail d'unejoomee.

I- Au point de vue
technique
[1 a 5. 7]

.Interdire
I'emploi d'air 00 d'oxygene comprimes pour effectuer le transvasement 00 la ciraJlation du produit

Stocl(age

.Ne jamais proceder a des travaux sur CXJ
dans des cuves et reservoirs contenant CXJ
ayant contenJ du methaool sans prendre les

de
des

(fabrica-

.Stocker
le methanol a "air libre au dans des
locaux speciaux. frais, munis d'une ventilation.
a "abri de toute sa.JrCed'ignition au de dlaleur
(rayons solaires, flammes, etincelles...) et a
" ecart des procluits oxydants. Le sol des locaux
sera incomOOstible. i~rmeable
et forrnera

precautions d'usage [27].
.Eviter
les rejets atm:>spheriCf.Jes et aq.Jeux
IX>llues par le metharol.

FT no s .Edition Z003'

.En cas de fuite ou de deversement accidentel. recuperer le produit en I eporgeant avec un
materiau absorbant non combustible. puis
laver a grande eau la surface ayant ete souillee.
Si le deversernent est important, evacuer le
personnel en ne faisant intervenir que des operateurs entraines m.Jnis d'un equipement de
protection.
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