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DESTINATAIRE:

Madame Marie-Claude Théberge
Direction des évaJuations environnementales
Service des projets industriels et en milieu nordique
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Renée-Claude Chrétien
Service des matières dangereuses

DATE:

Le 18 septembre 2000

OBJET:

Classification de l'acide téréphtalique

Dans l'expertise technique du 22 juin, il était dit que même si d'après les
renseignements recueillis, l'acide téréphtalique purifié (ATP) ne semblait pas
une matière présentant des risques pour l'environnement, nous ne pouvions pas
affinner avec certitude que cette substance n'avait pas les caractéristiques d'une
matière toxique puisque sa classification selon le Règlement fédéral sur les
produits contrôlés (SIMDUT) n'avait pas été fournie dans la documentation
transmise. Nous avons donc fait une demande à la Commission de la santé et de
la sécurité au travail (CSST) afin d'éclaircir la classification de ce produit selon
leSIMDUT.
La CSST a fait des recherches et a conclu que ce produit n'est pas inclus dans
la catégorie D (toxique) du SIMDUT. De plus, cette substance ne possède
aucune des propriétés de danger définies à l'article 3 du Règlement sur les
matières dangereuses. Nous pouvons donc affirmer que l'ATP n'est pas une
matière dangereuse.
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Vous trouverez ci-joint la fiche d'information sur l'acide téréphtalique qui se
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Téléphone : (418) 521-3950, poste 4987
Tolécopieur : (418) 644-3386
lnlornet: htlpJ/www.menv.gouy.ac.ca
Courriel· renee-claude.chretien@menv.gouv.qc ca
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CSST - Service du répertoire toxicologique
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Acide téréphtalique
Numéro~AS : 100-21-0
• Propriétés toxicologiques
• Premiers secours
• Réglemer:1t.ati_pfl

• Identification
• Hygiène et sécurité
• Prévention

L'information disponible sur ce produit est partielle.
Pour de plus amples renseignements, veuillez nous contacter.

Identification
Formule moléculaire brute : C8 H60 4
Principaux synonymes
Noms français :
• Acide téréphtalique
• ACIDE TEREPHTALIQUE
Noms anglais :
• Terephthalic acid
• P-PHTHALIC ACID
• Terephthalic acid

Utilisation et sources d'émission
Fabrication de polymères, additif alimentaire

Hygiène et sécurité
Apparence

Mise à jour : 1996-01-05

Solide sous forme de cristaux ou en poudre, blanc
~

Propriétés physiques

Mise à jour : 1996-01-05

~

Échantillonnage et surveillance biologique

Mise à jour : 2000-01-17
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Prévention
Réactivité

Mise à Jour : 1996-01-05

Stablllté
Ce produit est Instable dans les conditions suivantes: Lorsqu'il est chauffé, Il se sublime à 402 degrés
Celsius.
Incompatlblllté
Ce produit est Incompatible avec ces substances: Les agents oxydants, les bases fortes, les métaux
alcalins.
Produits de décomposition .
.Information non disponible

Manipulation

Mise à jour: 1996-01-05

Porter un appareil de protection des yeux et en cas de ventilation insuffisante, un appareil respiratoire
approprié.
Éviter les contacts prolongés ou répétés avec la peau .
Informations supplémentaires: Éviter toute opération conduisant à la formation d'un nuage de
-poussières.

Entreposage

Mise à jour : 1996-01-05

Conserver dans un récipient hermétique placé dans un endroit bien ventilé.
Conserver à l'abri des matières oxydantes et des bases.
Mise à jour: 1996- 01-05

Fuites
Ramasser les déchets et mettre à la poubelle.

Mise à jour: 1996-01-05

Déchets
Incinération extérieure au milieu de travail.

Propriétés toxicologiques
L'information relative à cette section n'est pas disponible actuellement.

Premiers secours

Mise à jour : 1995-12-12

Rincer abondamment les yeux avec de l'eau et consulter un médecin.
Retirer rapidement les vêtements contaminés. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement
et abondamment avec de l'eau.
En cas d' inhalation des vapeurs ou des poussières, amener la personne dans un endroit aéré .
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Réglementation
Valeurs d'exposition admissibles au Québec
Règlement sur la qualité du mllleu de travall (RQMT)

1

Valeur d'exposition moyenne pondérée
10 mg/m 3

Notation
Commentaires
Nouvelle substance proposée en 1998.

Classification
Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
Ce produit n'est pas contrôlé selon les critères de classification du SIMbUT.

Divulgation à 1,0% selon la liste de divulgation des ingrédients

Références
1. Reglement sur la qualité du milieu de travail: 5-2.1, R.15: à jour au 22 juin 1999 (derniere modification: 20
mai 1999). Québec: Éditeur officiel du Québec. (1999). [RJ510063] httQ.;.1.L.ruK.gouv.gc.ca/servlets/Dbml/index2.html

La cote entre [ ] provient de la banque ISST du Centre de documentation de la CSST.
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