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Propan-1-ol

Fiche toxicologique n°211

Généralités

Substance(s)

Formule Chimique Détails

C H O
Nom  Propan-1-ol

Numéro CAS  71-23-8

Numéro CE  200-746-9

Numéro index  603-003-00-0

Synonymes  Alcool n-propylique ; n-Propanol ; Alcool

propylique normal

Caractéristiques

Utilisations

Propriétés physiques

Edition  2010

Formule : 

CH -CH -CH -OH3 2 2

3 8

Etiquette

  

Propan-1-ol

Danger

H225 - Liquide et vapeurs très inflammables

H318 - Provoque des graves lésions des yeux

H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges

Les conseils de prudence P sont sélectionnés selon les critères de l'annexe 1 du réglement CE n° 1272/2008.

200-746-9

Selon l’annexe VI du règlement CLP.

[1 à 6]

Solvant pour huiles végétales, résines, esters cellulosiques, peintures, vernis, encres, agents de nettoyage, produits pharmaceutiques, cosmétiques...

Intermédiaire en synthèse organique pour la préparation de dérivés propyliques (notamment l'acétate de n-propyle, le chloroformiate de propyle et les

propylamines).

Composant de liquides pour freins.

Substance active biocide entrant dans la composition de produits biocides.
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Nom Substance Détails

Propan-1-ol
N° CAS  71-23-8

Etat Physique  Liquide

Masse molaire  60,10

Point de fusion  -126,5 °C

Point d'ébullition  97,1 °C

Densité  0,803

Densité gaz / vapeur  2,1

Pression de vapeur  1,94 kPa à 20 °C

Indice d'évaporation  1 (solvant de référence : acétate de n-butyle)

Point d'éclair  15 °C (coupelle fermée) 

22 °C (coupelle ouverte)

Température d'auto-inflammation  371 à 412 °C

Limites d'explosivité ou

d'inflammabilité (en volume % dans

l'air)  

Limite inférieure : 2,1 % 

Limite supérieure : 13,5 % 

 

Coefficient de partage n-octanol /

eau (log Pow)  

0,25 à 0,34

Propriétés chimiques

0.0.1. Récipients de stockage

VLEP et mesurages

Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle

Substance Pays VME (ppm) VME (mg/m³)

Propan-1-ol France (circulaire 1982) 200 500

Propan-1-ol Etats-Unis (ACGIH) (2006) 100 246

Méthodes d'évaluation de l'exposition professionnelle

[1 à 5, 7]

Le propan-1-ol est un liquide mobile, incolore et dont l'odeur rappelle celle de l'éthanol. Son seuil olfactif se situe, selon les expérimentateurs, entre 0,03 et 40 ppm.

Le propan-1-ol est miscible à l'eau et à la plupart des solvants organiques usuels : alcools, cétones, esters.

C'est un bon solvant des graisses, des huiles et de certaines matières plastiques.

 25 °C et 101,3 kPa, 1 ppm = 2,45 mg/m  .3

[3, 4, 7]

Le propan-1-ol est une substance stable à température ordinaire. Il possède les propriétés générales des alcools primaires. Il peut réagir violemment avec les

oxydants puissants (incendie, explosion) et avec les acides forts.

L'aluminium et certaines matières plastiques peuvent, dans certaines conditions, être attaqués par le propan-1-ol.

[6, 7]

Le stockage du propan-1-ol s'effectue généralement dans des récipients en acier ou polyéthylène haute densité et basse densité. Le verre est également utilisable

pour de petites quantités.

L'aluminium et certaines matières plastiques sont à éviter. L'emploi de caoutchouc dans les garnitures de récipients est à déconseiller.

Des valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) dans l’air des lieux de travail ont été établies pour le propan-1-ol. 

Prélèvement au travers d'un tube rempli de gel de silice ou de charbon actif. Désorption à l'eau ou par un mélange de solvants : sulfure de

carbone/dichlorométhane (90/10), sulfure de carbone/butan-2-ol (99/1), sulfure de carbone/propan-2-ol (99/1) ou dichlorométhane/sulfure de carbone/méthanol

(60/35/5). Dosage par chromatogra phie en phase gazeuse avec détection par ionisation de flamme [10 à 14].

Utilisation possible d'appareils à réponse instantanée équipés des tubes réactifs colorimétriques Éthanol-100 (MSA), Alcohol 25/a ou 100/a (Draëger), Isopropyl

alcohol 113 l (Gastec). Mais les tubes colorimétriques ne sont pas sélectifs : tous les alcools et d'autres solvants peuvent réagir et donner une réponse semblable.
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Incendie - Explosion

Pathologie - Toxicologie

Toxicocinétique - Métabolisme

Chez l'animal

Absorption

Distribution

Métabolisme

Excrétion

Chez l'homme

Schéma métabolique

[6, 7]

Le propan-1-ol est un liquide facilement inflammable (point d'éclair = 15 °C à 22 °C). Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air dans les limites de 2,1 à

13,5 % en volume.

D'autre part, les oxydants puissants peuvent réagir vivement avec le produit.

Les agents d'extinction préconisés sont le dioxyde de car bone, les mousses spéciales et les poudres chimiques. L'eau n'est pas recommandée (risque de dispersion de l'in ‐
cendie). On pourra toutefois l'utiliser sous forme pulvérisée, ou sous forme de brouillard en grande quantité, pour éteindre un feu peu important ou pour refroidir les fûts

exposés et disperser les vapeurs.

Les intervenants, qualifiés, seront équipés d'appareils de protection respiratoire autonomes isolants et de combinaisons de protection spéciales.

[4]

Le propan-1-ol peut pénétrer dans l'organisme par voie digestive et pulmonaire et, à un moindre degré, par voie cutanée. Il est distribué dans l'ensemble de

l'organisme, transformé dans le foie et éliminé dans l'air expiré ou les urines.

Le propan-1-ol est absorbé par le tractus gastro-intestinal et les poumons ; il peut être absorbé par la peau à forte dose [3]. Le pic sanguin apparaît, chez le rat, 1,5

heure après exposition orale (3004 mg/kg dans l'eau de boisson). Par inhalation, les rates immatures (23 968 mg/m (9743 ppm) pendant 7 heures) présentent un

taux san guin de propan-1-ol de 1640 mg/L alors que les rates adultes ont un taux de 66 mg/L pour une exposition iden tique. Chez l'adulte (9001 ou 14 893 mg/m 

(3659 ou 6054 ppm), 7 h/j, pendant 1, 10 ou 19 jours), la concen tration sanguine est liée à la concentration atmosphérique après exposition aiguë ; après plusieurs

jours d'exposition, la concentration sanguine de propan-1-ol n'est plus mesurable à la faible dose et indépendante de la durée d'exposition pour la dose supérieure.

In vitro, l'absorption cutanée mesurée avec de la peau humaine, donne un coefficient de perméabilité de 1,7.10  cm/h [8].

3 

3

-3

Très soluble dans l'eau, le propan-1-ol se distribue rapidement dans tout l'organisme et en particulier dans le foie et le cerveau. La demi-vie sanguine est de 45

minutes chez le rat et d'environ 57 minutes chez la souris.

Le métabolisme du propan-1-ol est représenté dans la fig. 1.

Il est oxydé dans le foie par l'alcool déshydrogénase (ADH) en aldéhyde, puis acide propionique et peut entrer dans le cycle des acides tricarboxyliques. Cette

oxydation constitue l'étape limitante du métabolisme. LADH et les systèmes d'oxydation microsomiques impliqués (enzymes à P450 3a chez le lapin, P450j chez le rat et

P450 HLj chez l'homme) ont une affinité beaucoup plus importante pour le propan-1-ol que pour l'éthanol. C'est pourquoi il est rapidement éliminé de l'organisme et

retarde l'élimina tion de l'éthanol ; de plus, ces enzymes sont inductibles par l'éthanol.

Le propan-1-ol est éliminé de l'organisme dans l'urine et l'air expiré. Le propyl-glucuronide est mesuré dans l'urine du lapin (0,9 % d'une dose orale de 800 mg/kg) et

du rat (0,13 % d'une dose orale de 2000 mg/kg). L'élimination 

urinaire est saturable au-delà de 1000 mg/kg, par voie orale chez le rat et 1200 mg/kg, par voie intrapéritonéale chez le lapin ; à des doses inférieures, l'élimination suit

une cinétique d'ordre 1. Le propan-1-ol inchangé n'a pas été retrouvé dans les urines des animaux.

Des volontaires ayant ingéré du propan-1-ol (3,75 mg/kg) dans une solution alcoolisée de jus d'orange (1200 mg/kg d'éthanol) sur une durée de 2 heures présentent

un pic sanguin de 0,85 ± 0,17 mg/L. L'excrétion urinaire totale représente 2,1 % de la dose ; cette excrétion diminue si la dose d'éthanol diminue.
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Toxicité expérimentale

Toxicité aiguë

Toxicité subchronique, chronique

[3, 4, 8, 9]

Le propan-1-ol est peu toxique en exposition aiguë, sauf pour les animaux très jeunes. Il est peu irritant pour la peau et irritant pour l'œil ; ce n'est pas un

sensibilisant cutané, mais il provoque une légère irritation respiratoire.

La DL50 par voie orale varie, selon les espèces, de 1870 mg/kg à 6800 mg/kg. Chez le très jeune rat, la DL50 orale est de 560-660 mg/kg. La dose létale la plus basse par

inhalation, chez le rat, est d'environ 4000 ppm (soit 9800 mg/m ) pour une exposition de 4 heures et supérieure à 16 000 ppm (soit 39 100 mg/m ) pour une exposi‐
tion d'une heure. La DL50 par voie cutanée, chez le lapin, est de 4060 ou 6700 mg/kg [8] pour une exposition de 24 heures.

L'effet majeur est une dépression du système nerveux cen tral. Les signes observés sont une incoordination motrice avec hypersalivation, ataxie, prostration, puis

une narcose et un coma précédant la mort des animaux dans un inter valle de 2 à 18 heures après l'exposition. Chez les survivants, ces manifestations sont

réversibles. L'autopsie des animaux morts après exposition orale révèle une inflammation des muqueuses digestives et une hyperémie du foie et des reins ; après

inhalation, on observe un œdème pulmonaire avec des foyers hémorragiques. L'intensité et la rapidité d'apparition de la narcose sont liées à l'impor tance des doses :

une narcose profonde est observée chez la souris après inhalation d'une concentration de 50 mg/L pendant 2 heures et chez 50 % des lapins exposés par voie orale à

1440 mg/kg. Le propan-1-ol augmente la perméa bilité de la barrière méningée chez le chien : la concentra tion cérébrale d'une solution de fluorescéine, contenant

0,578 mg de propan-1-ol, injectée par voie intraveineuse, atteint un maximum en 10 minutes et revient à la normale en 3 heures. Des doses orales de 3000 ou 6000

mg/kg provoquent, chez le rat, une augmentation transitoire des triglycérides hépatiques liée à la présence d'une forte concentration sanguine en propan-1-ol.

Le propan-1-ol n'est pas irritant pour la peau du lapin [8]. L'application unique de 0,1 mL dans l'œil de lapin provoque une conjonctivite sévère, avec atteinte de l'iris,

opacité cornéenne et ulcération [8]. Une irritation respiratoire est observée chez la souris, avec des valeurs de RD50 qui varient selon la souche et la durée de

l'exposition (4780 ppm/5 min, 12 704 ppm/10 min et 13660 ppm/30 min) [8]. Des tests de sensibilisation cutanée chez la souris (gonflement de l'oreille) et chez le

cobaye (maximisation) donnent des résultats négatifs [9].

3 3

[3, 4, 8, 9]

Le propan-1-ol a été peu étudié en exposition prolongée ; chez le rat, il est hépatotoxique à des doses élevées.

Peu de données sont disponibles sur la toxicité après exposition prolongée. Il n'a pas été observé de lésion hépatique macroscopique, ni constaté de décès chez des

rats recevant par voie orale des doses de 2160 mg/kg/j de propan-1-ol pendant 4 jours consécutifs ou 953 mg/kg/j dans la nourriture pendant 28 jours.

L'administration orale chez le rat d'une solution aqueuse de propan-1-ol à 60 g/L (environ 3 g/kg/j) dans l'eau de boisson pendant 4 mois n'a aucune conséquence

sur la consommation alimen taire, le gain de poids corporel ou toute autre manifesta tion clinique ou histologique. À une dose supérieure (320 g/L soit environ 16

g/kg/j), les animaux s'affaiblissent progressivement et perdent l'appétit ; à l'autopsie, on note des modifications hépatiques (structure subcellulaire et activités

enzymatiques) identiques à celles provoquées par l'éthanol. La NOAEL est d'environ 3000 mg/kg/j chez le rat. L'exposition intermittente de souris pour un total de 95

heures à 7874 ppm (soit 19,3 g/m ) n'a entraîné aucune mortalité.3
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Effets génotoxiques

Effets cancérogènes

Effets sur la reproduction

Fertilité

Développement

Toxicité sur l'Homme

Toxicité aiguë

Toxicité chronique

heures à 7874 ppm (soit 19,3 g/m ) n'a entraîné aucune mortalité.3

[4]

Le résultat des tests pratiqués in vitro avec le propan-1-ol est, en général, négatif ; il n'a pas été étudié in vivo .

In vitro, un essai de mutation reverse sur Escherichia coli s'est révélé positif sans activateurs métaboliques, mais les résultats des autres tests sont négatifs : mutagenèse

dans le test de Ames ( Salmonella typhimurium TA98, TA100,

TA1535, TA1537 et TA1538 ± activateurs métaboliques) ou sur lymphome de souris ou clastogenèse (échanges entre chromatides sœurs dans les cellules ovariennes

et les cellules V79 de hamster chinois ; micronoyau dans les cellules V79 de hamster chinois).

Il n'y a pas d'étude adéquate in vivo.

[4]

Les études disponibles, inadéquates vu leurs protocoles, montrent une augmentation des tumeurs bénignes et malignes.

Deux études de cancérogenèse ont été réalisées chez le rat, l'une en administration par voie digestive à raison de 240 mg/kg, deux fois par semaine pendant 71

semaines, l'autre en administration sous-cutanée, à raison de 48 mg/kg, deux fois par semaine pendant 85 semaines. Dans les deux cas, il est apparu des tumeurs

malignes chez les animaux traités (touchant les tissus hématopoïétiques, hépatiques, rénaux, utérins et vésicaux), non constatées dans le lot témoin, et une

augmentation de l'incidence des tumeurs bénignes. Des atteintes hépa tiques et hématologiques non tumorales ont été relevées au cours de ces expériences.

Cependant, les défauts de protocole (peu d'animaux, une seule dose, manque d'éva luation statistique, etc.) ne permettent pas de conclure sur l'éventuel effet

cancérogène du propan-1-ol.

[4]

Le propan-1-ol, à forte concentration, réduit la fertilité des mâles et est fœtotoxique à des doses toxiques pour les mères.

Chez des rats mâles exposés 7 h/j pendant six semaines à une concentration de 15 220 mg/m  de propan-1-ol, on a relevé quelques signes d'un effet possible sur la

fonction de reproduction après accouplement avec des femelles non exposées (seules 12 % des femelles sont gestantes). En revanche, aucun effet n'a été noté à la

dose de 8610 mg/m . Le comportement des petits à la naissance n'est pas modifié.

3

3

Après exposition de rates gravides au propan-1-ol, de J1 à J20, on a observé des signes patents de toxicité pour les mères et les fœtus à partir de 14 893 mg/m  (6054

ppm) ; aucun signe de toxicité n'a été noté à 9001 mg/m  (3659 ppm). On n'a observé aucune anomalie comportementale parmi les descendants de rates exposées

pendant leur gestation à 15 220 mg/m  (dose toxique pour les mères) ; à une concentration supérieure (23 968 mg/m , soit 9743 ppm), on observe une

augmentation des malformations externes, viscérales et squelettiques totales.

Les effets du propan-1-ol sur le développement cérébral ont été étudiés en administrant à des ratons de 5 à 8 jours des doses orales de 3000 à 7800 mg/kg/j ; on

constate des signes de dépression du système nerveux central pen dant l'administration et un syndrome de sevrage à la cessation du traitement. Le cerveau de ces

rats, examiné à l'âge de 18 jours, présente une réduction de poids, tant en valeur absolue qu'en valeur relative, avec diminution de la teneur en ADN et réduction

localisée des taux de cholestérol et de protéines.

3

3

3 3

L’ingestion de propan-1-ol peut entrainer une irritation digestive et une dépression du système nerveux central (SNC). L'inhalation de vapeurs peut provoquer une

irritation oculaire, nasale et des voies respiratoires. Selon la concentration, des nausées et une atteinte du SNC sont possibles. Localement, c’est un irritant pour la

peau et les muqueuses oculaires. Des manifestations cutanées sont possibles lors de contacts cutanés répétés. Aucune donnée n’existe sur les effets chroniques

systémiques, mutagènes, cancérogènes ou sur la reproduction.

[1, 2, 8]

L'ingestion de propan-1-ol serait responsable d'un effet irritant digestif avec nausées, vomissements, douleurs digestives, diarrhées et d'un effet dépresseur du

système nerveux central, sans stimulation préalable contrairement à l'éthanol.

Sous forme de vapeurs, le propan-1-ol provoque une irritation des yeux, du nez et de la gorge. Le seuil d'irritation serait d'environ 400 ppm pour une exposition de 3

à 5 minutes chez des sujets sains et inaccoutumés.

En cas d'inhalation de concentrations atmosphériques plus importantes, il peut apparaître des nausées, des ver tiges, des céphalées et, au maximum, des effets

dépresseurs du système nerveux central.

Localement, le propan-1-ol provoque une irritation cutanée en application prolongée sur la peau et il peut être responsable d'une conjonctivite avec ulcérations

cornéennes en cas de projection oculaire.

Aucun effet systémique n'est décrit en cas d'exposition chronique au propan-1-ol.

Des dermatoses de contact à type de peau sèche et crevassée sont possibles. Un seul cas de réaction positive au patch test a été publié chez une personne

sensibilisée au propan-2-ol, au butan-1-ol et au butan-2-ol, suggérant une sensibilisation croisée.
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Réglementation

Sécurité et santé au travail

Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)

Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.

Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).

Aération et assainissement des locaux

Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.

Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au  JO).

Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 ( JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 ( JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.

Prévention des incendies et des explosions

Articles R. 4227-1 à R. 4227-41 du Code du travail.

Articles R. 4227- 42 à R. 4227-57 du Code du travail.

Articles. R. 557-1-1 à R. 557-5-5 et R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du Code de l'environnement (produits et équipements à risques).

Valeurs limites d'exposition professionnelle (Françaises)

Circulaire du ministère du Travail du 19 juillet 1982 (non parue 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.

Maladies professionnelles

Article L. 461- 4 du Code de la sécurité sociale : déclaration obligatoire d’emploi à la Caisse primaire d’assurance maladie et à l’inspection du travail ; tableau n° 84.

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.

Classification et étiquetage

a) substance propan-1-ol :

Le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (L 353, JOUE du 31 décembre 2008), dit « règlement CLP », introduit dans l'Union

européenne le nouveau système général harmonisé de classification et d'étiquetage ou SGH. La classifica tion et l'étiquetage du propan-1-ol harmonisés selon les deux

systèmes (directive 67/548/CEE et règlement) figurent dans l'annexe VI du règlement. La classification est :

selon le règlement (CE) n° 1272/2008 modifié

Liquide inflammable catégorie 2 ; H 225

Provoque des lésions oculaires graves catégorie 1 ; H 318

Toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposition unique, catégorie 3 ; H 336.

selon la directive 67/548/CEE

Facilement inflammable ; R 11

Irritant ; R 41 R

67

b) mélanges (préparations) contenant du propan-1-ol :

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.

Interdiction / Limitations d'emploi

Produits biocides : Ils sont soumis à la réglementation biocides (articles L. 522-1 et suivants du Code de l'environnement). À terme, ces produits seront soumis à des

autorisations de mise sur le marché.

Le propan-1-ol est inscrit comme substance active identifiée et notifiée pour les types de produits biocides TP 1 (produits biocides destinés à l'hygiène humaine), TP 2

(désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides), TP 3 (produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire)

et TP 4 (désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux) en annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007, dans le cadre

d'un programme d'évaluation européen. Mais, parmi ces TP, le type de produits suivant avec le propan-1-ol est interdit, n'étant finalement plus soutenu par l'industrie : -TP

3 ou produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire : décision de la Commission 2008/809/CE transposée par arrêté du 9 septembre 2009 (mise sur le marché interdite au

25 octobre 2009 ; utilisation inter dite en France au 25 avril 2010).

Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : 1  trimestre 2010

Les textes cités se rapportent essentiellement à la 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.

er
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Pour plus d'information, consulter le ministère chargé de l'environnement.

Protection de la population

Protection de l'environnement

Transport

Recommandations

Au point de vue technique

Au point de vue médical

Article L. 1342-2, articles R. 5132-43 à R. 5132-73 et articles R. 1342-1 à 1342-12 du Code de la santé publique :

détention dans des conditions déterminées (art. R 5132-66) ;

étiquetage (cf. § Classif. & étiquetage) ;

cession réglementée (art. R 5132-58 et 5132-59).

Les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE. 

Pour savoir si une installation est concernée, se référer à la nomenclature ICPE en vigueur ; le ministère chargé de l’environnement édite une brochure

téléchargeable et mise à jour à chaque modification ( www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/La-nomenclature-des-installations.html). 

Pour plus d’information, consulter le ministère ou ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ou les CCI

(Chambres de Commerce et d’Industrie)).

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.

En raison notamment de l'inflammabilité du propan-1-ol, des mesures de prévention et de protection s'imposent lors de son stockage et de son utilisation.

Stockage

Stocker le propan-1-ol dans un endroit frais, bien ven tilé, à l'abri de toute source d'ignition ou de chaleur (flammes, étincelles, rayons solaires...) et à l'écart des pro‐
duits oxydants et des acides forts. Le sol de ces locaux sera incombustible, imperméable et formera cuvette de réten tion afin qu'en cas de déversement accidentel,

le liquide ne puisse se répandre au dehors.

Interdire de fumer.

Mettre le matériel, notamment le matériel électrique (y compris l'éclairage), en conformité avec la réglementation en vigueur.

Prendre toutes dispositions pour éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

Fermer soigneusement les récipients et les étiqueter correctement. Reproduire l'étiquetage en cas de fraction nement des emballages.

Manipulation

Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le propan-1-ol. En outre :

Instruire le personnel des risques présentés par la substance, des précautions à observer et des mesures à prendre en cas d'accident.

Entreposer dans les locaux de travail des quantités ne dépassant pas celles nécessaires au travail d'une journée.

Ne pas fumer, boire ou manger sur les lieux de travail.

Éviter l'inhalation de vapeurs. Effectuer en appareil clos toute opération industrielle qui s'y prête. Prévoir une aspiration des émissions à leur source ainsi qu'une

ventilation générale des locaux. Prévoir également des appareils de protection respiratoire. Leur choix dépend des conditions de travail ; si un appareil filtrant

peut être utilisé, il doit être muni d'un filtre de type A. Pour des interventions d'ur gence, le port d'un appareil respiratoire autonome isolant est nécessaire.

Procéder à des contrôles fréquents et réguliers de l'atmosphère.

Éviter le contact du produit avec la peau et les yeux. Mettre à la disposition du personnel des vêtements de protection, des gants (par exemple en

polychloroprène, caoutchouc nitrile ou butyle [6, 15]) et des lunettes de sécurité. Ces effets seront maintenus en bon état et nettoyés après usage.

Prévoir l'installation de douches et de fontaines oculaires.

Interdire l'emploi d'air comprimé pour effectuer le transvasement ou la circulation du produit.

Ne pas procéder à des travaux sur et dans des cuves et réservoirs contenant ou ayant contenu du propan-1-ol sans prendre les précautions d'usage [16].

Éviter les rejets dans l'environnement.

En cas de fuite ou de déversement accidentel, récupérer le produit en l'épongeant avec un matériau absorbant inerte, puis laver à grande eau la surface ayant

été souillée. Si le déversement est important, évacuer le per sonnel en ne faisant intervenir que des opérateurs entraînés munis d'un équipement de protection

approprié.

Conserver les déchets imprégnés de solvant dans des récipients clos, spécialement prévus à cet effet et convenablement étiquetés. Le propan-1-ol peut être

régénéré ou détruit par incinération. Dans tous les cas, les déchets seront éliminés dans les conditions autorisées par la réglementation (traitement dans

l'entreprise ou dans un centre spécialisé).

À l’embauchage et aux examens périodiques

Lors de la visite d'embauche, rechercher plus particulièrement des signes d'atteinte neurologique ou dermatologique chronique. Éviter d'exposer des sujets

présentant une atteinte fonctionnelle hépatique chronique.

Lors des visites ultérieures, pratiquer un examen clinique afin de mettre en évidence une éventuelle atteinte neurologique ainsi que des signes d'irritation

cutanée. Certains médicaments pouvant potentialiser les effets neurologiques, d'une part, et l'exposition au propan-1-ol, comme à la plupart des autres solvants

organiques, pou vant être à l'origine de troubles neuro-psychiques (irritabilité, mémoire...), d'autre part, il en sera tenu compte au cours de ces visites.

En cas d’accident

http://www.inrs.fr/fichetox
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En cas d’accident

Lors d'accidents aigus, demander dans tous les cas l'avis d'un médecin ou du centre antipoison.

En cas de contact cutané, laver immédiatement à grande eau. Retirer les vêtements souillés et ne les réutiliser qu'après décontamination. Si des signes locaux ou

généraux apparaissent, consulter un médecin.

En cas de projection oculaire, laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant 15 minutes. S'il apparaît une douleur, une rougeur et/ou un œdème locaux

ou une gêne visuelle, consulter un ophtalmologiste.

En cas d'inhalation de fortes concentrations, retirer le sujet de la zone contaminée après avoir pris toutes les précautions nécessaires. Dans tous les cas, le garder

au repos et avertir un médecin.

En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau si le sujet est parfaitement conscient et avertir un médecin. Ne pas tenter de faire vomir. Une hospitalisation

pourra être décidée pour une surveillance et un traitement symp tomatique.

Si la victime est inconsciente, la placer en position latérale de sécurité. En cas d'arrêt respiratoire, commencer les manœuvres de respiration assistée. Transférer en

milieu hospitalier par une ambulance médicalisée.
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