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Données de Sécurité du Matériel – Oxyde d’éthylène   

 

 
Section 1  

Produit Chimique et Identification de l’entreprise 

 

Produit : ANPROLENE / EOGas 
 

Fabriqué par : 
  
Andersen Sterilizers, Inc. 
Health Science Park 
3154 Caroline Drive 
Haw River,  NC  27258 USA 
  
Téléphone pour Informations: (336) 376-8622 
 
 
 
  
 
 

  

Section 2 
Composition/ Information sur les composants 

  

Nom chimique: Oxyde d’éthylène  
Poids en %: 84 à 97% 
Famille chimique: Epoxyde 
Formule : (CH2)2O 
Poids moléculaire 44.06 g/mole 
Numéro CAS: 75-21-8 
Nom CAS: Oxyrane 
Synonymes: EO, EtO, Dihydroxyrene, 
  1-2 Epoxyéthane, Oxyde de Diméthylène ,  Oxane, 
                                   Oxyrane, Oxyde d’alcène, alpha/Beta-oxydoéthane, 
                                   Oxacyclopropane 
 
Usages du produit :   
Intermédiaire chimique pour la production d’antigel, de résines de  polyester, 
de surfactants non-ioniques et solvants de spécialité ; agent de stérilisation 
pour maîtriser les microorganismes dans les applications de santé, 
insecticide pour contrôler les infestations d’insectes de terre pour les épices 
et cosmétiques.  

  

Section 3 
Identification du danger 

  

INFORMATIONS DE SECURITE 
  
Liquide incolore, plus lourd que l’air sous forme gazeuse avec une odeur 
sucrée, éthérée. Gaz liquéfié extrêmement inflammable qui brûle en absence 
d’oxygène et peut exploser lorsqu’il est exposé à des températures élevées. 
Toxique quand inhalé. Cause une irritation sévère de la peau et des yeux ou 
des brûlures et une irritation de l’appareil respiratoire ; les effets peuvent être 
retardés. Nocif si avalé ou absorbé à travers la peau. Le contact avec le 
liquide peut provoquer des brûlures par le froid.  
  

 
  

 

 
Etats des dangers: 

 
DANGER! 

Liquide extrêmement inflammable et gaz sous pression. Peut former des 
mélanges explosifs avec l’air. Hautement réactif. Peut être nocif si inhalé et 
peut causer une blessure retardée du poumon, du système respiratoire et du 
système nerveux. L’inhalation peut causer des vertiges ou de la somnolence. 
Le contact du liquide peut causer une brûlure par le froid. Peut causer une 
réaction allergique de la peau. Nocif si avalé. Peut causer des effets 
contraires pour le sang, des dommages du foie et du rein d’après les 
données sur l’animal. Danger de cancer et sur la reproduction. 
  
ESTIMATION DU DANGER: (0 = minimum; 4 = maximum) 
  
ESTIMATIONS HMS:   
 Santé=3 

 Inflammabilité=4 
 Réactivité=3 
 Code de Protection Personnel=x (consulter votre directeur ou les      
   procédures opératoires standard de manipulation spéciale). 

  
ESTIMATIONS NFPA:  

Santé=3 
Inflammabilité=4 
Réactivité=3 

  
Limites d’exposition: 
  TWA (8 hr) STEL (15-min) 
 OSHA     1 ppm       5 ppm 
 ACGIH     1 ppm       n/a 
 
 
PREMIERES VOIES D’EXPOSITION: inhalation, contact oculaire, contact / 
absorption par la peau. 
  
SIGNES ET SYMPTOMES DE SUREXPOSITION: les effets incluent des 
brûlures, de la peau, des yeux, et une irritation du tractus respiratoire. Les 
effets sur le système nerveux central causent initialement le mal de tête, des 
vertiges, et des nausées et dans des cas extrêmes, l’inconscience et la mort 
L’endommagement du système nerveux périphérique peut résulter en une 
faiblesse musculaire, des vertiges, un comportement irrationnel, et la perte 
de sensation des extrémités. L’engourdissement du sens de l’odorat peut 
survenir.  
  
 

EFFETS AIGUS SUR LA SANTE 
  
INHALATION: Inhaler  une vapeur concentrée peut causer de sérieux effets 
sur la santé. L’inhalation peut progressivement causer une irritation 
respiratoire et de la muqueuse, un mal de tête, le vertige, la nausée, la 
cyanose, la somnolence, la faiblesse, l’incoordination, une dépression du 
SNC, des larmes, la salivation et une décharge nasale, le hoquet, et une 
respiration pénible. Des effets retardés peuvent inclure la  nausée, la 
diarrhée, un œdème des poumons, la paralysie et des convulsions. NOTE : 
l’oxyde d’éthylène a un seuil de forte odeur (>250ppm) et la sensibilité de 
son odeur ne fournit pas une protection adéquate contre ses effets toxiques. 
  
CONTACT OCULAIRE: l’oxyde d’éthylène liquide irrite sévèrement les yeux 
et est corrosif et son contact peut causer le gonflement du tissu conjonctif, et 
une blessure irréversible de la cornée. Le contact avec l’oxyde d’éthylène 
peut causer des brûlures par le froid. Des vapeurs peuvent causer l’irritation 
oculaire, une déchirure, une rougeur et un gonflement du tissu conjonctif. 

Téléphone d’urgence  
(24h/24 et 7j/7) 

TEL  001-800-255-3924 
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CONTACT AVEC LA PEAU: Un contact prolongé avec l’oxyde d’éthylène 
liquide peut causer un érythème local, un œdème, et la formation 
d’ampoules. La réaction est plus sévère sur une peau humide. Il peut y avoir 
une période de latence de plusieurs heures avant le début des symptômes. 
L’oxyde d’éthylène peut être absorbé par la peau, et un contact soutenu peut 
produire des effets contraires comme le mal de tête, le vertige, la nausée, et 
des vomissements. L’oxyde d’éthylène est un sensibilisateur dermatologique 
et quelques individus peuvent souffrir d’une réaction allergique. Le contact 
avec la peau peut aussi causer une dermite de contact chez quelques 
individus exposés. L’oxyde d’éthylène s’évapore rapidement et refroidit la 
peau causant des brûlures.  
  
INGESTION: Cette voie peu probable d’exposition peut causer une irritation 
sévère et des brûlures de la bouche et de la gorge, une douleur abdominale, 
la nausée, les vomissements, la perte de connaissance et le coma. 
L’aspiration peut se produire quand il y a avalement ou vomissement, 
résultant en un dommage des poumons. 
  
EFFETS CHRONIQUES SUR LA SANTE : 
 
CONTACT AVEC LA PEAU: Les effets à long terme sont inconnus mais 
sont attendus être similaires aux effets aigus d’exposition de la peau.  
  
CONTACT OCULAIRE: Quelques cas de formation de cataracte ont été 
décrits. 
  

INHALATION: Une irritation respiratoire qui peut résulter en une blessure 
permanente des poumons, des aberrations chromosomiques et des effets 
neurotoxiques périphériques avec un engourdissement de la sensation du 
goût. Des dommages cognitifs et du SNC peuvent résulter d’expositions à 
long terme.  
  
INGESTION: Peut causer de l’anémie, une irritation gastro-intestinale, des 
effets sur le foie, les reins, et les glandes surrénales. 
  
CARCINOGENICITE: 
OSHA classe l’oxyde d’éthylène comme un danger de cancer/ effets sur la 
reproduction et considère que, à des taux excessifs, l’oxyde d’éthylène peut 
présenter des dangers sur la reproduction, des dangers mutagènes, 
génotoxiques, neurologiques et de la sensibilisation de la peau.  
ACGIH L’ACGIH classe l’oxyde d’éthylène comme « A2 »- carcinogène 
suspecté chez l’homme. 
NTP classe l’oxyde d’éthylène comme un carcinogène humain connu. 
IARC classe l’oxyde d’éthylène dans le groupe 1 (carcinogène pour les 
humains) 
NIOSH classe l’oxyde d’éthylène comme un carcinogène potentiel chez 
l’homme. 
 

Section 4 
Premières Mesures de Secours 

  

CONTACT OCULAIRE: Rincer immédiatement les yeux à grandes eaux, sur 
toute la surface des yeux et sous les paupières, délicatement mais 
minutieusement avec beaucoup d’eau courante pendant au moins 15 
minutes. Demander une attention médicale immédiatement. NOTE: ne 
jamais porter des lentilles de contact en travaillant avec l’oxyde 
d’éthylène. 
  

CONTACT AVEC LA PEAU: Rincer immédiatement à grandes eaux 
minutieusement pendant au moins 15 minutes, en enlevant les vêtements et 
les chaussures contaminées. Demander une attention médicale 
immédiatement. Laver les vêtements avant réutilisation et mettre à l’écart les 
articles en cuir contaminés comme les chaussures et les ceintures.  
  
INHALATION: Mettre la personne exposée à l’air frais. Si la respiration s’est 
arrêtée, faire la respiration artificielle, et ensuite avoir recours à un personnel 
qualifié pour administrer de l’oxygène si besoin est. Demander une attention 
médicale immédiatement. 

INGESTION: Si le patient est conscient, donner beaucoup d’eau (un 
minimum de 2 verres) mais NE PAS FAIRE VOMIR. Ce produit est corrosif. 
Garder la tête plus basse que les hanches pour éviter l’aspiration, le 
vomissement devrait se produire. Demander une attention médicale 
immédiatement. 
  
CONDITIONS MEDICALES AGGRAVEES PAR L’EXPOSITION: 
Désordres préexistant de la peau, des yeux, de l’appareil respiratoire ; 
désordres des poumons, du sang, du système nerveux et du système 
nerveux périphérique.  
  
NOTE AUX MEDECINS: Les symptômes respiratoires incluent la nausée, le 
vomissement, et l’irritation du nez et de la gorge. Un œdème pulmonaire peut 
se produire. Les effets respiratoires peuvent être retardés. L’administration 
d’oxygène est à considérer. Si une brûlure chimique est présente, 
décontaminer la peau et traiter comme toute brûlure thermique. Aucun 
antidote spécifique n’est connu, cependant, un lavage gastrique est à 
considérer et l’administration de charbon.  
 

Section 5 
Mesures contre l’incendie 

  

POINT ÉCLAIR (METHODE TEST): 
 Coupe fermée: -20°C (- 4F) 

  
LIMITES D’INFLAMMABILITE DANS L’AIR (% PAR VOLUME): 

 Limite supérieure d’inflammabilité : 100% 
 Limite inférieure d’inflammabilité :     3% (30 000 ppm) 

Inflammabilité : 4 
 

ESTIMATION NEFA DU DANGER: 
          Santé : 3             Réactivité : 3 
  
TEMPERATURE D’AUTOIGNITION: 

429°C (804F), brûle en l’absence d’air 
  
MOYENS D’EXTINCTION: Dioxyde de carbone, produit chimique sec ou 
spray d’eau pour petits feux. De l’eau en spray, des mousses de polymères 
ou résistantes à l’alcool pour des grands feux. La dilution de l’oxyde 
d’éthylène liquide avec 23 volumes d’eau devrait le rendre non-inflammable. 
La dilution avec 100 parts d’eau pour une part d’oxyde d’éthylène vapeur 
peut être requise pour maîtriser les vapeurs inflammables dans des 
systèmes fermés. Le spray d’eau peut être utilisé pour réduire l’intensité des 
flammes pour refroidir les containers exposés au feu et diluer les flaques 
pour les rendre non-inflammables. 

  
PRODUITS DE DECOMPOSITION DANGEREUX:  
Monoxyde de carbone et dioxyde de carbone. 
 

DANGERS D’EXPLOSION ET DE FEU INUSUELS:  
L’oxyde d’éthylène est dangereusement explosif sous condition d’incendie ; 
il est inflammable sur une extrêmement large gamme de concentrations 
dans l’air et brûle en l’absence d’oxygène. L’oxyde d’éthylène liquide est 
plus léger que l’eau (flotte) et les vapeurs sont plus lourdes que l’air et 
peuvent voyager le long de longues distances vers des sources d’ignition et 
faire alors un retour de flamme. Les containers d’oxyde d’éthylène ne 
devraient pas être sujets à des températures supérieures à 52°C (127F). 
Les vapeurs sont extrêmement inflammables et sont facilement enflammées 
par une charge statique, des étincelles, et des flammes à des 
concentrations au delà 3%. 

 

Section 6 
Mesures en cas de libération accidentelle 

 

PRECAUTIONS: Traiter toute fuite d’oxyde d’éthylène comme une urgence. 
Evacuer tout le personnel de la zone excepté celui directement impliqué 
dans l’arrêt de la fuite ou le lavage. Si une cartouche Anprolene tombe par 
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inadvertance et est activée avant d’être mise dans le sac de stérilisation 
soudé, cela prendra du temps à l’oxyde d’éthylène de diffuser du sac de 
libération du gaz et dans la pièce. Une minute après l’activation, il y a moins 
de 1ppm mesuré à une distance de 46cm du sac de libération du gaz. En cas 
d’une activation prématurée, l’opérateur devrait immédiatement : 

. Placer l’ampoule d’Anprolene à l’intérieur du stérilisateur 

. Fermer la porte du stérilisateur 

. Appuyer sur « on »  

. Appuyer sur le bouton de droite PURGE. 
Ceci provoquera le fonctionnement  des pompes de purge et de ventilation et 
évacuera l’oxyde d’éthylène du stérilisateur et de l’espace de travail. Laisser 
un cycle plein de 14 heures avant d’ouvrir la porte et d’enlever l’ampoule 
d’Anprolene utilisée puis la jeter.  
  

Section 7 
Manipulation et stockage 

  

MANIPULATION ET PRECAUTIONS DE STOCKAGE: Il faut avoir établi 
des procédures d’urgence et de manipulation en place avant utilisation. 
Soyez sûr que le stérilisateur soit convenablement installé. Protéger les 
containers d’oxyde d’éthylène de tout dommage physique et régulièrement 
les inspecter pour les fuites et les fissures. 
  
CONTROLES ELECTRIQUES: L’oxyde d’éthylène, un danger majeur 
d’incendie, peut brûler en l’absence d’oxygène. Tous les articles électriques 
utilisés dans les zones de processus et de manipulation d’oxyde d’éthylène 
doivent être construits et conçus pour les codes applicables locaux 
électriques/ incendie. Les règles de sauvegarde peuvent inclure la 
conception de dispositifs électriques comme résistant à l’explosion et/ou 
intrinsèquement sûrs. ATTENTION: les vapeurs d’oxyde d’éthylène sont 
sans couleur et sans odeur au-delà du niveau permis d’exposition de 
l’OSHA. Un système de contrôle de l’air et/ou un  badge AirScan® sont 
recommandés pour déterminer les taux d’exposition dans l’air. 
  

SEGREGATION DE STOCKAGE: Stocker l’oxyde d’éthylène dans une zone 
tempérée, sèche, bien ventilée et loin de tous produits chimiques 
incompatibles ou sources d’ignition. Stocker les kits de recharge  de gaz 
Anprolene® droits, ne pas laisser tomber et bouger avec attention. NE PAS 
STOCKER A LA LUMIERE DIRECTE. 
  
TRANSPORT ET CONTAINERS DE STOCKAGE: (voir 49 CFR 173.4) Tous 
les kits de recharge Anprolene® contenant de l’oxyde d’éthylène sont 
conditionnés et transportés en accord avec la dispense de petites quantités 
sous l’article 49CFR 173.4© et l’approbation DOT CA 9803005 du 9 Avril 
1998. 
  

Section 8 
Contrôle d’exposition / Protection Personnelle 

  

LIMITES D’EXPOSITION: 
  
OSHA ACTION LEVEL (8 HR. TWA) 0.5 ppm 
OSHA PEL (8 HR TWA)  1    ppm 
OSHA 15 MINUTE EXCURSION LIMIT 5    ppm; 9 mg/m3 
ACGIHTLV/TWA   1 ppm; 1.8 mg/m3 
IDLH:    800 ppm 
  
PROTECTION OCULAIRE: NE JAMAIS PORTER DES LENTILLES DE 
CONTACT quand vous travaillez avec l’oxyde d’éthylène. 
  
 

VENTILATION: Installer des systèmes de ventilation généraux et locaux 
assez puissants pour maintenir les niveaux d’oxyde d’éthylène dans l’air 
sous le PEL de OSHA dans la zone de respiration de l’opérateur. Dans le 
guide de bonnes pratiques hospitalières AAMI/ ANSI ST41 : Instructions 
générales de Stérilisation à l’oxyde d’éthylène, et d’assurance stérilité, la 
section 3.4 recommande un minimum de 10 changements d’air de la pièce 
par heure. Les contrôles d’émission doivent être en accord avec l’Etat et les 
réglementations locales.  

  

AUTRE PROTECTION: le stérilisateur doit être électriquement installé et 
appareillé. Pratiquer une bonne hygiène personnelle, toujours se laver 
minutieusement les mains après avoir utilisé ce matériel. Ne pas manger ou 
boire dans la zone de travail. 
 

Section 9 
Stabilité et réactivité 

  

Point d’ébullition                                   10.5°C (50.9°F) 
Point de congélation                             -111.7°C (-169°F) 
Gravité Spécifique                                0.871 à 20°C 
Pression de vapeur                              1094mmHg à 20°C 
Densité de vapeur (Air=1)                    1.5 
Solubilité dans l’eau                             100% 
Poids moléculaire                                 44.06g/mole 
Pourcentage volatil par volume            100% 
Taux d’évaporation (Acétate de Butyl=1)  Non applicable 
PH                                                          7, neutre (100g par litre d’eau) 
Apparence et odeur                               Liquide sans couleur ou gaz                
                                                               avec une odeur sucrée éthérée.  

        Seuil de l’odeur : 261ppm    
        (détectable)  ; 600-700 ppm        
       (reconnaissable) 

  
Coefficient de Partition  
Log octanol/eau  (log Kow)                   -0.3 

  

Section 10 
Stabilité et Réactivité 

 

STABILITE: Le produit est stable pour de longues périodes dans des 
containers fermés à l’air, pressurisés à température ambiante, sous stockage 
et conditions de manipulation normaux. Les vapeurs peuvent exploser quand 
elles sont exposées à des sources d’ignition. 
  
CONDITIONS A EVITER: stockage à des températures chaudes ou toute 
exposition de stockage de containers de transport à de hautes températures. 
Prévenir l’exposition de toutes les sources d’ignition comme la chaleur, une 
flamme, des produits de tabac allumés, ou d’étincelles mécaniques ou 
électriques. 
  
PRODUITS DE DECOMPOSITION DANGEREUX: l’oxyde d’éthylène subit 
une décomposition thermique pour former les gaz de dioxyde de carbone et 
de monoxyde de carbone. 

  

Section 11 
Informations Toxicologiques 

  

INHALATION AIGUE-TOXICOLOGIE: LC50(1 heure d’exposition) 
 
5748 ppm (rat mâle) 
4439 ppm (rat femelle) 
5029 ppm (rat – sexes combinés) 
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Différentes espèces de mammifères exposées à des concentrations létales 
d’oxyde d’éthylène avaient des symptômes d’irritation de la muqueuse 
membranaire, une dépression du système nerveux central, la lacrimation, 
une décharge nasale, la salivation, la nausée, des vomissements, la 
diarrhée, une irritation respiratoire, l’incoordination et des convulsions. 
  
TOXICOLOGIE–INHALATION CHRONIQUE: les symptômes d’exposition 
chronique sont similaires à ceux observés dans les études d’inhalation aiguë, 
incluant des dommages des poumons, des reins et du foie, et une 
dégénération des testicules chez certaines espèces. Les études ont montré 
des effets neuromusculaires comme l’indicateur le plus sensible de 
surexposition à l’oxyde d’éthylène.  
  
TOXICOLOGIE–CONTACT DERMATOLOGIQUE AIGU: 
Aucune information de LD50 dermique n’est disponible sur ce produit. Il est 
attendu être corrosif pour la peau du lapin.  
  
TOXICOLOGIE–CONTACT DERMATOLOGIQUE CHRONIQUE: Aucune 
donnée de toxicité de contact dermique n’est disponible pour ce produit. 
  
TOXICOLOGIE–CONTACT OCULAIRE: Aucune donnée d’irritation oculaire 
chez l’animal n’est disponible sur ce produit, cependant, il est suspecté être 
extrêmement irritant pour les yeux du lapin. 
  
TOXICOLOGIE–INGESTION AIGUE: la LD50 orale aiguë pour ce produit est 
de 72mg/kg chez le rat. 
  
TOXICOLOGIE–INGESTION CHRONIQUE: Les effets d’une ingestion 
chronique de ce produit sont inconnus.  
  
CARCINOGENICITE: Une estimation récente d’études épidémiologiques 
disponibles relatives à l’oxyde d’éthylène concluait que l’évidence indique 
que l’oxyde d’éthylène ne cause pas de maladie cardiaque et un excès de 
cancers d’ensemble, mais plutôt les cancers du cerveau, de l’estomac ou du 
pancréas qui étaient vus dans des études chez l’animal, et chez l’homme de 
manière isolée. Les conclusions au regard de leucémies et des lymphomes 
de non-Hodgkins sont moins définitives. Alors que la majeure partie des 
conclusions n’indique pas que l’oxyde d’éthylène cause ces cancers, il y a 
quelques tendances suggestives. Une plus grande investigation des 
travailleurs exposés à l’oxyde d’éthylène est nécessaire pour mieux clarifier 
ces interrelations. Deux études d’inhalation sur les rats ont démontré des 
réponses carcinogènes consistant en des incidences accrues de leucémie à 
cellule mononucléaire, mésothéliomes péritonéaux, et tumeurs du cerveau 
primaires. Dans des études d’inhalation de 2 ans chez des souris, il y avait 
une évidence d’activité carcinogène comme indiqué par les incidences 
reliées à la dose de néoplasmes bénins ou malins de l’utérus, la glande 
mammaire, et le système hématopoïétique (lymphome). 
  
MUTAGENICITE: Alors que l’oxyde d’éthylène a démontré, dans des études 
épidémiologiques avec des travailleurs exposés, une incidence accrue 
d’aberrations chromosomiques et d’échanges de chromatides sœurs, la 
pertinence de tels effets sur l’évaluation du danger pour la santé humaine est 
actuellement incertaine. Dans des études chez les rongeurs, la dose relative 
à l’exposition à l’oxyde d’éthylène accroît en nombre les liaisons dans l’ADN 
et l’hémoglobine. Des études de laboratoire avec des souris ont montré 
qu’une exposition aiguë à une concentration de 300ppm d’oxyde d’éthylène 
et au-delà causaient une blessure testiculaire mise en évidence par des 
morts embryonnaires croissantes en fonction  de la concentration après 
accouplements de mâles exposés et femelles non-exposées (Test Létal 
Dominant).  
  
NEUROTOXICITE: Les effets sont similaires à ceux de l’exposition aiguë 
(court terme), comme les maux de tête, la nausée, la diarrhée, la léthargie, et 
le comportement irrationnel. Une faiblesse musculaire, la perte de sensation 
dans les extrémités et la réduction du sens de l’odorat et/ou du goût peuvent 
aussi résulter. Des études sur les opérateurs indiquent que le système 
nerveux central et des dommages cognitifs peuvent résulter d’expositions 
chroniques à l’oxyde d’éthylène.  

EFFETS SUR LA REPRODUCTION: Des données épidémiologiques 
limitées suggèrent que les femmes exposées à l’oxyde d’éthylène ont un plus 
grand risque de fausses-couches. Une étude chez les rats d’une 
reproduction sur une génération a montré un nombre plus faible de petits à 
100ppm, mais pas à 33ppm. Dans une étude de reproduction sur 2 
générations impliquant l’exposition de rats à une vapeur d’oxyde d’éthylène 5 
heures par jour, 5 jours par semaine, il y avait une toxicité parentale à 33ppm 
et 100ppm. La concentration ayant un effet non observable pour la toxicité 
adulte, et l’effet sur la progéniture, et sur la reproduction était 10ppm.  
  
TERATOLOGIE: Des études de développement de la toxicité par inhalation 
chez les rats exposés à l’oxyde d’éthylène vapeur à des concentrations de 
50ppm, 125ppm, et 225ppm ont montré que la toxicité maternelle se 
produisait à 125 et 225ppm. La toxicité pour le fœtus, mise en évidence par 
un poids du corps fœtal réduit se produisait à toutes les concentrations. A 
225ppm, et dans une moindre mesure à 125ppm une incidence accrue de 
variantes du squelette était observée. Il n’y avait pas évidence 
d’embryotoxicité ou de malformations. 
 
ORGANES CIBLES: Une surexposition à ce produit peut affecter la peau, 
les yeux, le système respiratoire, le foie, les reins, le cerveau, le sang, le 
système reproductif, et le système nerveux central. 
  

Section 12 
Informations Ecologiques 

  

DONNEES ECOTOXICOLOGIQUES: l’oxyde d’éthylène s’hydrolyse en 
éthylène glycol. La biodégradation de l’oxyde d’éthylène se produit à un taux 
modéré après acclimatation (3-5% de dégradation après 5 jours, 52% après 
20 jours). La biodégradation est attendue dans l’eau usée de traitement des 
plantes. L’oxyde d’éthylène a une demi-vie de 211 jours dans l’atmosphère. 
Une forte adsorption dans le sol est attendue. 
  

Section 13 
Considérations pour l’élimination 

  

ELIMINATION / MANIEMENT DES DECHETS: jeter les ampoules 
Anprolene usées, les sacs de stérilisation, les indicateurs et les accessoires 
dans les poubelles classiques.  
Cependant, des ampoules Anprolene non-usées contenant de l’oxyde 
d’éthylène représentent un déchet dangereux RCRA avec le code déchet 
U115 (produit chimique commercial – listé pour toxicité et inflammabilité). 
Les ampoules Anprolene non-usées contenant de l’oxyde d’éthylène 
peuvent être incinérées dans un incinérateur autorisé pour les déchets 
dangereux ou peuvent être traitées biologiquement dans une installation 
autorisée. Il est interdit d’abandonner des ampoules Anprolene non-usées 
contenant de l'oxyde éthylène en pleine nature. 
Eliminer les déchets matériels en accord selon toutes les réglementations et 
lois locales, Fédérales et Gouvernementales.  
  

Section 14 
Informations sur le transport 

  

DONNEES POUR LE MOYEN DE TRANSPORT : 
Nom de transport correct :        Oxyde d’éthylène 
Classe ou Division DOT :          2.3 (gaz poison) 
Numéro d’identification :           UN1040 
Groupe d’emballage :               n/a 
Etiquette DOT :                        « Ce colis est conforme à 49 CFR 173.4 » 
Emballage DOT :                      Voir section 7, « manutention et stockage » 
Autorisation DOT :                    CA-9803005 
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Section 15 
Informations réglementaires 

 
REGLEMENTS U.S.  

  
TSCA status: Listed 
CERCLA Section 103 (40 CFR 302.4): listed 
 10 lb. Reportable Quantity 
SARA Section 304 (40 CFR 356.40): Listed 
 1 lb Reportable Quantity 
SARA Section 311/312 (40 CFR 370.21) Hazard categories met: 
 Acute, Chronic, Fire, Reactive, Sudden Release 
SARA Section 313 (40 CFR 372.65); Listed 
OSHA (29 CFR 1910. 1200): Meets criteria as a hazardous material 
OSHA (29 CFR 1910. 1047): Ethylene Oxide Standard 
EPA list of Hazardous Air Contaminants: Listed 
EPA Organic Hazardous Air Pollutant (HAP) list: Listed 
EPA list of Pesticide Chemicals (40 CFR 180.151): Listed 
EPA NESHAPS (40 CFR 63.360) 
VOC Rule: 100% VOC 
  
REGLEMENTS SELON LES ETATS: 
  
California Proposition 65: Listed; cancer hazard; reproductive hazard 
California Director’s List: Listed 
Florida Hazardous Substance List: Listed 
Massachusetts Extraordinarily Hazardous Substance List: Listed 
Minnesota Hazardous Substance List: Listed 
New Jersey Hazardous Substance List: Listed on 0882 
 (Special Hazardous Substance: Environmental  
 Hazardous Substance) 
Pennsylvania Right-to-know List: Listed 
  

Section 16 
Autres informations 

 

GLOSSAIRE DES TERMES ET ABREVIATIONS : 
  
ACGIH- American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
CERCLA- Comprehensive Environmental Response, Compensation and 
Liability Act. 
CAS- Chemical Abstract Service 
CFR- Code of Federal Regulations 
CNS- Central Nervous System 
DOT- U.S. Department of Transportation 
EPA- U. S. Environmental Protection Agency 
HMIS- Hazardous Materials information Sheet 
IARC- International Agency for Research on Cancer 
IDL- ingredient Disclosure List 
IDLH- Immediately dangerous to life and health 
HAP- Hazardous Air Pollutant  
LC50 - Median lethal dose that kills 50% of an exposed population by  
the inhalation route 
LD50- Median lethal dose that kills 50% of an exposed population by the oral 
(or dermal) route 
NESHAPS- National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants 
NFPA- National Fire Protection Association 
NIOSH- National Institute of Occupational Safety and Health 
NTP- National Toxicology Program 

  

 

 

 
 
 
OSHA- Occupational Safety and Health Administration 
p/p- parts per part 
PEL- Permissible Exposure Limit 
PVC- Polyvinyl chloride 
ppm- Parts per million 
p.s.i.g- Pounds per square inch (gauge pressure) 
RCRA- Resource, Conservation and Recovery Act 
SARA- Superfund Amendment and Reauthorization Act of 1990 
STEL- Short-term exposure Limit 
TDG-Transportation of Dangerous Goods 
TLV- Threshold Limit Value 
TSCA- Toxic Substance Control Act 
TWA- Time Weighted Average 
VOC- Volatile organic compound 
WHMIS-Workplace Hazardous Material Information System 
  
  

Section 17 
Responsabilités 

   
Il est indispensable que l’utilisateur / le lecteur connaisse et adhère aux 
réglementations OSHA, qui sont spécifiques à l’oxyde d’éthylène 
(29CFR1910.1047) aussi bien que les réglementations fédérales, des Etats 
ou du gouvernement local. Les réglementations listées dans la section 14 de 
ce document ne sont pas exhaustives et sont susceptibles de changer. Les 
données dans ce MSDS sont fournies gratuitement indépendamment d’une 
vente d’un produit et uniquement pour études et vérifications indépendantes. 
Comme ces informations semblent correctes, Andersen ne fait aucune 
représentation sur la précision des informations contenues ci-dedans. 
Andersen ne sera aucunement responsable des dommages, de quelques 
natures que ce soient, directement ou indirectement, résultant de l’utilisation 
de cette publication, ou par négligence sur les données présentes. Pas de 
garantie / autorisation (soit exprimée soit supposée) de commercialisation ou 
pour d’autres desseins, des produits ou des données présentées ici. 

  

Date de révision MSDS: 14/12/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


