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Trichlorure de phosphoryle
Fiche toxicologique n°108
Généralités
2003

Edition
Formule :
POCl 3

Substance(s)
Formule Chimique

POCl 3

Détails

Nom

Trichlorure de phosphoryle

Numéro CAS

10025-87-3

Numéro CE

233-046-7

Numéro index

015-009-00-5

Synonymes

Oxychlorure de phosphore

Etiquette

TRICHLORURE DE PHOSPHORYLE
Danger
H302 - Nocif en cas d'ingestion
H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
H330 - Mortel par inhalation
H372 - Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée
Les conseils de prudence P sont sélectionnés selon les critères de l'annexe 1 du réglement CE n° 1272/2008.
233-046-7

Selon l’annexe VI du règlement CLP.
ATTENTION : pour les mentions de danger H302 et H372, se reporter à la section "Réglementation".

Caractéristiques
Utilisations
[1, 3, 5]

Le trichlorure de phosphoryle est un produit de base pour la fabrication d'esters phosphoriques, principalement des triesters d'alkyles ou d'aryles. Il est utilisé dans
la production de nombreux produits : plastifiants, additifs pour matières plastiques et élastomères, pesticides, colorants, additifs pour carburants, retardateurs de
flammes, fluides hydrauliques, produits pharmaceutiques...
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Propriétés physiques
[1, 3 à 7]

Le trichlorure de phosphoryle est un liquide incolore à jaune pâle, mobile, fumant à l'air, d'odeur piquante. Ses vapeurs sont plus denses que l'air.
Il réagit au contact de l'eau ou de l'humidité de l'air en libérant des fumées toxiques et corr osives, renfermant notamment de l'acide chlorhydrique et de l'acide
phosphorique ; la réaction est fortement exothermique et peut être violente.
Il est soluble dans de nombreux solvants : acétone, hydrocarbures y compris hydrocarb ures aromatiques ou hydrocarbures chlorés.
Nom Substance

Trichlorure de phosphoryle

Détails

Formule

POCl 3

N° CAS

10025-87-3

Etat Physique

Liquide

Masse molaire

153,33

Point de fusion

1,25°C

Point d'ébullition

105°C à 107°C à la pression atmosphérique

Densité

1,68 ( à 20°C )

Densité gaz / vapeur

5,3

Pression de vapeur

3,6 kPa à 20°C
5,3 kPa à 27,3°C

Point critique

Température : 332°C

A 25°C et 101,3 kPa, 1 ppm = 6,37 mg/m 3

Propriétés chimiques
[2, 5, 6]

Il réagit violemment avec l'eau, l'humidité et certains produits tels que l'alcool, le diméthylformamide, le diméthylsulfoxyde, le disulfure de carbone.
La plupart des métaux (sauf le nickel et le plomb) sont attaqués par le trichlorure de phosphoryle avec dégagement d'hydrogène en présence d'humidité.
Il se décompose sous l'action de la chaleur en libérant des fumées très toxiques de chlor ures et d'oxydes de phosphore.

Récipients de stockage
[1, 5]

Le stockage du trichlorure de phosphoryle peut s'effectuer dans des récipients en verre, en acier inoxydable, en acier vitrifié (« glasslined steel »).
Les emballages en verre seront recouverts d'une enveloppe protectrice.
Excepté le nickel et le plomb, les métaux sont incompatibles en raison de la réactivité du trichlorure de phosphoryle.

VLEP et mesurages
Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle
Des valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) dans l’air des lieux de travail ont été établies pour le trichlorure de phosphoryle.
Substance

Pays

VME (ppm)

VME (mg/m³)

Trichlorure de phosphoryle

France

0,1

0,6

Trichlorure de phosphoryle

Allemagne (Valeur MAK)

0,2

1,3

Trichlorure de phosphoryle

Etats-Unis (ACGIH)

0,1

-

Méthodes de détection et de détermination dans l'air
A la date de la fiche, il n'existe pas de méthode validée pour le prélèvement et l'analyse du trichlorure de phosphoryle dans l'air des lieux de travail.
Le prélèvement par pompage de l'atmosphère au travers d'un filtre de quartz imprégné de carb onate de sodium peut être envisagé. La détermination chimique
peut alors s'effectuer par dosage des chlorures ou des phosphates formés par chromatographie ionique de ces substances ou par dosage de l'élément Phosphore.

Incendie - Explosion
[2, 4, 5, 7]

Le trichlorure de phosphoryle est un liquide ininflammable et inexplosible. Toutefois, en raison de sa très grande réactivité avec l'eau ou l'humidité de l'air et de son action
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Le trichlorure de phosphoryle est un liquide ininflammable et inexplosible. Toutefois, en raison de sa très grande réactivité avec l'eau ou l'humidité de l'air et de son action
sur la plup art des métaux qui s'accompagne d'un dégagement d'hydrogène, il peut être la source d'incendies et d'explosions.
En cas d'incendie, les agents d'extinction préconisés sont le dioxyde de carbone, les poudres chimiques et les mousses spéciales.
L'eau ne doit pas être utilisée, sauf sous forme de brouillard pour refroidir les récipients exposés ou ayant été exposés au feu.
Les intervenants, qualifiés, seront équipés d'appareils de protection respiratoire isolants autonomes et de combinaisons de protection spéciales.

Pathologie - Toxicologie
Toxicocinétique - Métabolisme
[5]

Bien absorbé par voie respiratoire et digestive, le trichlorure de phosphoryle est éliminé dans les urines sous forme de phosphate.

Chez l'animal
Il existe peu de données de toxicocinétique humaine ou animale pour le trichlorure de phosp horyle. Il est absorbé par voie respiratoire et digestive, puis, dans
l'organisme, le phosphore est converti en phosphate et éliminé sous cette forme par voie urinaire.

Mode d'action
[8]

Le trichlorure de phosphoryle, intermédiaire dans la fabrication des pesticides organophosphorés, agit comme ces derniers en inhib ant l’acétylcholinestérase et la
butyrylcholinestérase sériques. Des signes d’empoisonn ement cholinergique ont été observés chez la souris après exposition intrapéritonéale et la drosophile après
exposition aux fumées. La toxicité aiguë serait attribuable à une hydrolyse du trichlorure de phosphoryle en HOP(O)Cl 2 qui phosphorylerait l’acétylcholin estérase
au niveau du site actif pour former une [O-phosphosérine]-acétylcholinestérase inactive [8].

Toxicité expérimentale
Toxicité aigüe
[9, 10]

Le trichlorure de phosphoryle est très toxique par inhalation, toxique par voie orale et corrosif. Il provoque de graves lésions pulmonaires ainsi que des brûlures au
niveau du tube digestif. Des lésions irréversibles sont notées sur la peau ainsi que les yeux.
Le trichlorure de phosphoryle est très toxique par inhalation, la CL50 est de 48 ppm/4h chez le rat et 52 ppm/4h chez le cobaye. Il est toxique par voie orale pour le
rat, la DL50 est de 380 mg/kg.
L'inhalation provoque une irritation du tractus respiratoire avec respiration laborieuse et œdème pulmonaire ; l'ingestion entraîne des brûlures de la bouche, de
l'œsophage et de l'estomac ainsi que des diarrhées.
Sous forme liquide, cette substance est corr osive pour la peau du lapin ; le contact avec l'humidité des tissus provoque la formation d'acides chlorhydrique et
phosphorique, resp onsables de brûlures graves. En contact avec l'œil, elle provoque une irritation sévère qui peut entraîner une lésion oculaire grave et per‐
manente.
Sous forme vapeur, elle est irritante pour le tractus respiratoire et les yeux.

Toxicité subchronique, chronique
[11]

En dehors des effets d'irritation respiratoire, les études publiées ne permettent pas de définir la toxicité de cette substance.
Il n’existe dans la littérature qu’une expérimentation ancienne dans laquelle des rats exposés au trichlorure de phosphoryle par voie inhalatoire (0,48 et 1,34 mg/m 3
pendant 4 mois) présentent des modifications de la fréquence respiratoire, des variations dans l’excrétion urin aire des protéines et de l’acide hippurique, une baisse
de mobilité spermatique et des modifications osseuses. A la plus forte dose, vienn ent s’ajouter une irritation des muqueuses respiratoires et des bronches avec
développement d’une rhinite et d’une trachéite chron iques, une hyperplasie des glandes muqueuses, une dégénérescence albumineuse et graisseuse du foie et
des reins, ainsi que des modifications dégénératives des cellules nerv euses cérébrales. Les effets provoqués par la faible dose disparaissent après un mois d’ob‐
servation, alors que ceux provoqués par 1,34 mg/m 3 subsistent après 4 mois d’observation. Selon certains auteurs, la toxicité du trichlorure de phosphoryle pourrait
être rapprochée de celle du phosphore (cf. fiche toxicologique n° 100)

Effets génotoxiques
Aucune donnée n’est disponible chez l’animal à la date de publication de cette fiche toxicologique.

Effets cancérogènes
Aucune donnée n’est disponible chez l’animal à la date de publication de cette fiche toxicologique.

Effets sur la reproduction
Aucune donnée n’est disponible chez l’animal à la date de publication de cette fiche toxicologique.
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Toxicité sur l'Homme
En cas d'exposition à forte concentration, des lésions sévères des voies aériennes sont rapportées. Des irritations oculaire et respiratoire persistent à plus faible
concentration. On ne dispose pas d'information sur les effets cancérogène ou reprotoxique de la substance.

Toxicité aigüe
[12]

Plusieurs publications rapportent des observations cliniques suite à des expositions aiguës par inhalation. Elles sont généralement anciennes (publiées entre 1908 et
1967), et ne donnent pas de détails sur les niveaux et durées d’exposition.
Lors d’expositions aiguës par inhalation, des symptômes tels que de la toux, une dysp née, une sensation d’oppression thoracique, des vertiges, sont rapportés. A
l’auscultation pulmonaire, la présence de ronchi ou de râles crépitants est retrouvée dans l’ensemble des poumons.
Des conjonctivites, pharyngites, tachycard ies et douleurs thoraciques lancinantes sont également signalées, ainsi que des vomissements et des bronchites
asthmatiformes.
Des bronchectasies, des œdèmes pulmon aires ont été décrits, dont certains ayant entraîné un décès, fréquemment après une période d’amélioration. Des atteintes
rénales non précisées ont été rapportées.

Toxicité chronique
[12]

Les données sur des expositions chroniques sont plus rares. Une population de 37 trav ailleurs d’une usine chimique exposés à du trichlorure de phosphore et à du
trichlorure de phosphoryle a été comparée à 22 travailleurs non exposés. Les fonctions pulmonaires étaient identiques. Les conditions d’expositions et leur historique
n’étaient pas précisés. 26 des sujets exposés et 11 des non exposés ont été revus 2 ans après. La moitié des exposés se plaignait de troubles respiratoires intermittents
contre aucun parmi les non exposés.
Dans une usine de production de trichlorure de phosphoryle, des ouvriers, non exposés antérieurement, ont développé des brûlures oculaires, de la gorge et une
toux avec expector ation après 4 jours à 6 semaines d’exposition, augmentant progressivement jusqu’à ce que le travail devienne impossible. À l’examen, on a
observé des signes de conjonctivites et d’irritation des voies aériennes supérieures, ainsi que des signes de bronchites asthmatiformes. Les symptômes n’ont pas
régressé après arrêt de l’exposition et les patients ont gardé une susceptibilité accrue aux substances irritantes.

Réglementation
Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : 3 ième Trimestre 2003
Les textes cités se rapportent essentiellement à le prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les
rubriques "Protection de la population" , "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.

Sécurité et santé au travail
Valeurs limites d'exposition professionnelle (Françaises)
Circulaire du 13 mai 1987 modifiant la circulaire du ministère du Travail du 19 juillet 1982 (non parues au JO).

Maladies à caractère professionnel
Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.

Entreprises extérieures
Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 ( JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de
prévention.

Surveillance médicale renforcée
Article R. 4624-18 du Code du travail (modifié par les décrets n° 2012-135 du 30 janvier 2012 et n° 2014-798 du 11 juillet 2014).

Classification et étiquetage
a) substance trichlorure de phosphoryle
Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ( JOU E L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l’Union
européenne le système général harmonisé de classification et d’étiquetage ou SGH. La classification et l’étiquetage du trichlorure de phosphoryle, harmonisés selon les deux
systèmes (règlement CLP et directive 67/548/CEE), figurent dans l’annexe VI du règlement CLP. La classification est :
selon le règlement (CE) n° 1272/2008 modifié
Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 (*) ; H302
Corrosion, catégorie 1A ; H314
Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 2 (*) ; H330
Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, catégorie 1 ; H372 (**)
(*) Cette classification est considérée comme une classification minimale ; La classification dans une catégorie plus sévère doit être appliquée si des données accessibles le
justifient. Par ailleurs, il est possible d’affiner la classification minimum sur la base du tableau de conversion présenté en Annexe VII du règlement CLP quand l’état physique
de la substance utilisée dans l’essai de toxicité aiguë par inhalation est connu. Dans ce cas, cette classification doit remplacer la classification minimale.

(**) Selon les règles de classification préexistante, la classification s’appliquait pour une voie d'exposition donnée uniquement dans les cas où il existait des données justifiant

www.inrs.fr/fichetox

Trichlorure de phosphoryle - Edition : 2003

Page 4 / 6

Base de données FICHES TOXICOLOGIQUES

(**) Selon les règles de classification préexistante, la classification s’appliquait pour une voie d'exposition donnée uniquement dans les cas où il existait des données justifiant
la classification en fonction de cette voie. Le règlement CLP prévoit que la voie d'exposition ne doit être indiquée dans la mention de danger que s'il est formellement prouvé
qu'aucune autre voie ne peut conduire au même danger. Faute d'informations sur les voies d’exposition non classées (absence de données ou absence d’effet), la
classification préexistante a été convertie en classification CLP mais sans précision de voie d'exposition".
selon la directive 67/548/CE
R 14 -29
Très toxique, R 26
Toxique, R 48/23
Nocif, R 22
Corrosif, R 35
b) mélanges (préparations) contenant du trichlor ure de phosphoryle
Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié
Les lots de mélanges classés, étiquetés et emballés selon la directive 1999/45/CE peuvent continuer à circuler sur le marché jusqu'au 1er juin 2017 sans réétiquetage ni
réemballage conforme au CLP.

Protection de la population
Décret du 29 décembre 1988 relatif à certaines substances et préparations vénéneuses (articles R. 5149 à R. 5170 du Code de la Santé publique), décret du 29
décembre 1988 relatif à certaines substances et préparations danger euses (J.O. du 31 décembre 1988) et circulaire du 2 septembre 1990 (J.O. du 13 octobre 1990) :
détention dans des conditions détermin ées (art. R 5162) ;
étiquetage (cf. Réglementation) ;
cession réglementée (art. R 5163 et 5164).

Protection de l'environnement
Installations classées pour la protection de l'environnement : les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour
l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE.
Pour consulter des informations thématiques sur les installations classées, veuillez consulter le site ( https://aida.ineris.frl) ou le ministère chargé de l'environnement
et ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et duogement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).

Transport
Se reporter entre autre à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (
www.unece.org/fr/trans/danger/publi/adr/adr_f.html). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.

Recommandations
En raison de la toxicité et de la réactivité du trichlorure de phosphoryle, des mesures sévères de prévention et de protection s'imposent lors du stockage et de la
manipulation de ce produit.

Au point de vue technique
Stockage
Stocker le trichlorure de phosphoryle dans des locaux séparés, frais, secs et bien ventilés.
Les récipients, en particulier s'ils sont en verre, devront être protégés pour éviter toute détérioration physique.
S'assurer de l'absence d'eau ou d'humidité dans la zone de stockage.
Prévoir un contrôle régulier de l'atmosphère et une évacuation facile des locaux.
Le sol des locaux sera incombustible, imperméable et formera cuvette de rétention, afin qu'en cas de déversement accidentel, le liquide ne puisse se répandre audehors.
Fermer soigneusement les récipients et les étiqueter correctement. Reproduire l'étiquetage en cas de fractionnement des emballages.
Limiter autant que possible les quantités stockées.
Des appareils respiratoires autonomes pour intervention d'urgence seront à proximité des locaux ; le personnel sera familiarisé avec l'usage et le port de ces
appareils. Les interven ants devront également être munis d'équipements de protection individuelle (combinaisons, bottes, gants, lunettes de sécurité).

Manipulation
Les prescriptions relatives aux zones de stock age sont applicables aux ateliers où est utilisé le trichlorure de phosphoryle. En outre :
Instruire le personnel de la très grande toxicité et des risques présentés par le produit, des précautions à observer et des mesures à prendre en cas d'accident.
Les procédures spéciales en cas d'accident feront l'objet d'exercices d'entraînement.
Entreposer dans les ateliers des quantités de produit ne dépassant pas celles nécessaires au travail d'une journée.
Éviter l'inhalation de vapeurs. Effectuer en appareil clos toute opération industrielle qui s'y prête. Prévoir une aspiration des vapeurs à leur source d'émission
ainsi qu'une ventilation générale des locaux en zone haute et au niveau du sol. Prévoir également des appareils auton omes de protection respiratoire et des
combin aisons de protection spéciales pour certains travaux de courte durée, à caractère exceptionn el ou pour des interventions d'urgence.
Contrôler régulièrement la teneur de l'atmosphère en trichlorure de phosphoryle.
Éviter tout contact de produit avec la peau et les yeux. Mettre à la disposition du personnel des équipements de protection individuelle : vêtements de travail,
gants (par exemple, en Téflon®, en laminé de polyéthylène ; certaines matières telles que le PVC, le polyéthylène ou le polychloroprène sont à éviter [13]) et
lunettes de sécurité. Ces effets seront maintenus en bon état et nettoyés après chaque usage.
Ne pas fumer, boire ou manger dans les ateliers. Observer une hygiène corporelle et vestimentaire très stricte : passage à la douche, lavage soigneux des mains
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Ne pas fumer, boire ou manger dans les ateliers. Observer une hygiène corporelle et vestimentaire très stricte : passage à la douche, lavage soigneux des mains
après manipulation et changement de vêtements après le trav ail, rangement séparé des vêtements de ville et des vêtements de travail. L'employeur assur era
l'entretien et le lavage fréquent des vêtements de travail qui devront rester dans l'entreprise.
Prévoir l'installation de douches et de fontaines oculaires.
Ne jamais procéder à des travaux sur ou dans des cuves et réservoirs contenant ou ayant contenu du trioxyde de phosphore sans prendre les précautions
d'usage [14].
En cas de fuite ou de déversement accidentel, faire évacuer immédiatement la zone dangereuse et ne laisser intervenir que du personn el spécialement entraîné,
muni d'équipements de protection individuelle appropriés (appareils de protection respiratoire, combin aison de protection, gants, lunettes de sécur ité). Aérer la
zone.
Si les quantités sont peu importantes, récupér er le produit après l'avoir recouvert d'un matér iau absorbant inerte (sable, terre) dans des récipients spécialement
prévus à cet effet. Laver ensuite à l'eau la surface ayant été souillée.
Si le déversement est important, récupérer autant que possible le liquide répandu, recouv rir le produit résiduel de matériau absorbant inerte et le recueillir dans
des récipients spécialement prévus à cet effet. Rabattre les fumées ou vapeurs à l'aide d'un brouillard d'eau.
Ne pas rejeter le produit à l'égout ou dans le milieu naturel.
Conserver les déchets dans des récipients spécialement prévus à cet effet et les éliminer dans les conditions autorisées par la réglementation.

Au point de vue médical
Éviter d'affecter à des postes comportant un risque d'exposition importante et répétée les sujets atteints d'affections pulmonaires chron iques sévères et les
asthmatiques. L'examen clinique d'embauchage pourra utilement être complété par une radiographie pulmonaire et des épreuves fonctionnelles respiratoires
de base en vue d'une comparaison avec les examens réalisés ultérieurement.
Recommander aux porteurs de lentilles de contact d'utiliser des verres correcteurs lors des travaux où ils peuvent être exposés à des vapeurs ou aérosols acides.
La fréquence des examens médicaux périod iques, et la nécessité ou non d'effectuer des examens complémentaires, seront déterminées par le médecin du travail
en fonction de l'importance de l'exposition. Lors des examens systématiques, rechercher plus particulièrement des lésions de type irritation au niveau oculaire,
pulmonaire et des voies aériennes supérieures.
Lors d'accidents aigus, demander dans tous les cas l'avis d'un médecin ou du centre antipoisons.
En cas de contact cutané, laver immédiatement à grande eau pendant 15 minutes. Retirer les vêtements souillés et ne les réutiliser qu'après décontamination. Si
des lésions cutan ées apparaissent ou si la contamination est étendue ou prolongée, consulter un médecin.
En cas de projection oculaire, laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant 10 à 15 minutes. S'il apparaît une douleur, une rougeur et un œdème locaux
ou une gêne visuelle, consulter un ophtalmologiste.
En cas d'inhalation massive de vapeurs ou d'aérosols, retirer le sujet de la zone polluée, après avoir pris toutes les précautions nécessaires pour les intervenants.
Mettre en œuvre s'il y a lieu des manœuvres de réanimation. Laisser le sujet au repos en raison du risque d'accident respiratoire aigu retardé théorique et le
transférer en milieu hospitalier pour surv eillance clinique et radiologique prolongée.
En cas d'ingestion, faire transférer rapidement, si possible par ambulance médicalisée, en milieu hospitalier pour une surveillance clinique et biologique, et
traitement si nécessaire.
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