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Date de révision : 30/01/2020       Version : 6.0       Révision no 0       Date d’émission : 30/01/2020 

RUBRIQUE 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/ DU MELANGE ET DE LA SOCIETE/ L'ENTREPRISE 

1.1. Identification du produit 
Nom commercial: Urée 

Nom chimique: Urée 

Numéro d'indice conformément au règlement no 1272/2008: Non applicable. 

Numéro CAS: 57-13-6 

Numéro CE: 200-315-5 

No d'enregistrement REACH: - 01-2119463277-33-XXXX 

 

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées  
1.2.1. Utilisations : comme engrais, pour la réduction des émissions de formaldéhyde.  

Utilisation industrielle 

- Utilisation industrielle : production de matériel (production continue et périodique), y compris la manutention, l'entreposage, le contrôle 

de la qualité. 

- Utilisation industrielle : formation de produits chimiques, cosmétiques et engrais (PC4, PC9a, PC12, PC21, PC39). 

- Utilisation industrielle [SU8, SU9]: utilisation industrielle comme intermédiaire pour la production de résines, polymères, produits 

pharmaceutiques, mélamine, comme matière première dans l'industrie du ciment, de l'acier, du verre. 

- Utilisation industrielle : Utilisation industrielle comme agent de nettoyage et agent de support. 

- Utilisation industrielle : nettoyage des gaz d'échappement-réduction des gaz Nox. 

- Utilisation industrielle [SU23]: utilisation dans les systèmes de traitement des eaux usées. 

- Utilisation industrielle [SU2a]: industries extractives. 

- Utilisation industrielle [SU0]: pour l'imprégnation du papier d'emballage (PC0). 

Utilisation professionnelle 

- Utilisation professionnelle : Utilisation professionnelle comme agent de nettoyage et de support multimédia. 

- Utilisation professionnelle : Utilisation professionnelle en tant que produit intermédiaire dans la production de résines et de polymères. 

- Utilisation professionnelle [SU19]: comme agent de congélation. 

- Utilisation professionnelle [SU1]: usage professionnel comme engrais (PC12). 

Utilisation ultérieure par les clients 

- Utilisation ultérieure par les clients : utilisation ultérieure du client comme engrais ou dans l’industrie cosmétique (PC12, PC39). 

Utilisation dans les articles 

Production de papier d'emballage. 

1.2.2 Utilisations déconseillées : Aucune 

 
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 
Fabricant/fournisseur: AB Achema. (Distributeur LITFERT SARL, 16a rue Jouanet, 35700 Rennes, France www.litfert.com litfert@litfert.com) 

Adresse complète: Jonalaukio k., Ruklos sen., Lituanie  Tél. : +370 349 56736     Site web: www.achema.lt 

Personne responsable de la fiche de données de sécurité (e-mail): A. Lisauskas, a.lisauskas@achema.com 

 
1.4. Numéro d'appel d'urgence  
Des centres antipoison en Europe sont disponibles sur le site :  www.who.int/gho/phe/chemical_safety/poisons_centres/en/ 

France : Centre Antipoison et de Toxicovigilance de PARIS 01 40 05 48 48 (www.centres-antipoison.net) ou ORFILA (INRS) : 01 45 42 59 59 

(24h) (reach-info.ineris.fr/Numero_orfila) 

Belgique : Centre Antipoisons Belge 070 245 245 (www.centreantipoisons.be) Antigifcentrum 070 245 245 (www.antigifcentrum.be) 

Pays Bas : Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) 030 274 88 88 (www.vergiftigingen.info/f?p=300:HOME) 

 
 

http://www.litfert.com/
mailto:a.lisauskas@achema.com
http://www.who.int/gho/phe/chemical_safety/poisons_centres/en/
http://www.centres-antipoison.net/
http://www.centreantipoisons.be/
http://www.antigifcentrum.be/
http://www.vergiftigingen.info/f?p=300:HOME


                                                                        

 
Fiche de données de sécurité 
 
Conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH), à l'annexe II avec tous les amendements et suppléments ultérieurs et au règ lement CE no 830/2015 
 

UREE    
Page 2 de 14 

  

RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 
Classification selon le règlement no 1272/2008 [CLP] 

Ne suffit pas pour le classement en vertu du règlement no 1272/2008 

 
2.2. Éléments d’étiquetage  

Étiquetage conformément au règlement no 1272/2008 [CLP] 

P102 : Tenir hors de portée des enfants. 

P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. 

P305 + P351 + P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de 

contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 

P401 : Stocker à l'écart de la nourriture, des boissons et des aliments pour animaux. 

 

2.3. Autres dangers  
Conformément à l'annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006, aucune évaluation PBT et vPvB n'a été effectuée. 

Le produit n'est pas inflammable. À des températures supérieures à 130 °C, il se décompose en ammoniac et en acide isocyanique. Librement 

soluble dans l'eau. Hygroscopique. 

RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 

3.1. Substances  
 

Selon le règlement REACH (CE) no 1907/2006, le produit est une substance mono-constituante ne contenant aucun composant dangereux.  

CAS no 
ID no conformément au règlement (EB) 

no 1272/2008 
Nom IUPAC Pureté, % CE no 

57-13-6 Pas répertoriés Urée 98,8÷100 200-315-5 
 

RUBRIQUE 4 : PREMIER SECOURS 

4.1. Description des premiers secours  
L’exposition au produit peut se faire de la manière suivante: Poussière d'urée à travers les voies respiratoires. 

Inhalation : Retirer la personne contaminée de la zone exposée ; dans les cas graves, ou si le rétablissement n'est pas rapide ou complet, 

consulter un médecin spécialisé. 

Contact cutané : Laver la zone touchée avec beaucoup d’eau ; enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. Si 

l'irritation persiste, consulter un médecin. 

Contact oculaire : Rincer/faire couler une grande quantité d’eau pendant au moins 10 minutes ; si l'irritation persiste, consulter un médecin. 

Ingestion : Rincer la bouche avec de l'eau, ne pas faire vomir ; si le patient est conscient, donner de l'eau à boire. Si le patient ne se sent pas 

bien, consultez un médecin. 

Mesures de protection individuelle recommandées pour les secouristes : Se conformer aux exigences générales d'hygiène. Éviter l'inhalation 

de poussière d'urée. Le contact du produit avec les yeux est interdit. Éviter tout contact répété ou prolongé avec la peau ou les vêtements. 

Porter des vêtements et des gants de protection appropriés. 

 
4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
Inhalation : Il n'y a pas de données disponibles sur l'inhalation du produit qui provoquerait des symptômes indésirables. 

Contact cutané : Peut provoquer une irritation de la peau en cas de contact prolongé. 

Contact oculaire : Irritation des yeux. 

Ingestion : Le produit n'a pas d'effets toxiques aigus. Les symptômes possibles sont : nausées, vomissements, possible évanouissement. 
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4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires  
Aucune. 
 
 

RUBRIQUE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 

5.1. Moyens d'extinction 
Approprié : CO2, jet de mousse d'eau. 

Inapproprié : jet chimique. 

 
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Chauffé sous vide à son point de fusion (120130 ºC) elle se sublime sans changement. À 160190 ºC sous vide, l'urée se sublime et est 

convertie en cyanate d'ammonium. À la pression atmosphérique à 180190 ºC elle se sublime complètement et se décompose partiellement 

en biuret, acide cyanique. À une température supérieure à 200 ºC, l'urée se sublime et est convertie en ammonium et en acide cyanique. 

Température d'auto-inflammabilité : +715 ºC.  

 
5.3. Conseils aux pompiers 
Porter des vêtements de travail de protection, des bottes de sécurité, des gants de protection, un équipement de protection des yeux, du 

visage et des voies respiratoires conformément à la norme LST EN 469. 

 

RUBRIQUE 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence  
6.1.1. Pour les non-secouristes : En cas d'accident, quitter l'endroit en toute sécurité en utilisant un équipement de protection individuelle. 

6.1.2. Pour les secouristes  

Porter des vêtements de protection. Sol particulièrement glissant du fait de la présence de produits répandus ou renversé. Éviter le contact 

avec la substance. Éviter la génération de poussières. Éviter l'inhalation de poussières. Assurer l'approvisionnement en air frais dans les pièces 

fermées. 

Précautions individuelles et précautions collectives : masques à gaz filtrants contenant une cartouche de marque K, ainsi que mesures de 

protection individuelle spécifiées à l'article 8. 

 

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement  
En cas de déversement accidentel ou de déversement, ne pas laisser pénétrer dans les égouts ou les eaux de surface. 

 
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
Recueillir mécaniquement. Éliminer le matériel recueilli conformément à l'article 13 du règlement. Selon le degré de contamination, éliminer 

par utilisation à la ferme ou dans une installation de traitement des déchets autorisée (p. ex. producteur). Laver les résidus avec beaucoup 

d'eau. 

 
6.4. Référence à d'autres sections 
Voir la rubrique 8 pour l'équipement de protection individuelle et la rubrique 13 pour l'élimination des déchets. 

 

RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Mesures/précautions techniques 

Hygiène professionnelle générale : respecter les exigences communes en matière d'hygiène professionnelle. Prévenir la formation de 

poussière. Éviter le contact avec les yeux. Porter des lunettes de protection, tout en pulvérisant l'engrais dissous dans l'eau. Éviter tout contact 

répété ou prolongé avec la peau ou les vêtements. En cas de manipulation du produit pendant de longues périodes, porter un équipement 

de protection adéquat, à savoir des gants et des lunettes. Porter des vêtements de protection. Après avoir travaillé avec des engrais, se laver 

les mains. 
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7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités  
L'urée emballée peut être stockée à l'extérieur pendant 9 mois, si elle est protégée de la lumière directe du soleil, des précipitations, de 

l'humidité (pluie ou neige, ne pas laisser l'eau s'accumuler sur l'emballage ou l'emballage reposer dans l'eau). Le produit peut également être 

stocké dans des locaux de stockage fermés, secs et ventilés. Le produit en vrac doit être stocké dans des locaux de stockage fermés, secs et 

ventilés pendant 12 mois. Le produit emballé dans de grands sacs doit être maintenu en position verticale, sur des palettes sans clous saillants 

et/ou éclats de bois tranchants, ce qui pourrait endommager le sac. Le produit emballé dans de grands sacs et stocké dans des piles ne peut 

pas être placés sur plus de 4 rangées les unes sur les autres.  

 

Exigences relatives aux emballages : l'engrais est emballé dans des sacs en polyéthylène, en polypropylène ou en papier, de grands sacs ou 

d'autres emballages. 

L'engrais en vrac peut être chargé dans le transport ou l'emballage de l'acheteur afin d'assurer le transport et la conservation sécuritaires du 

produit. 

Instructions pour les quantités limitées autorisées de la substance/préparation à stocker dans les conditions spécifiées : limite maximale 

autorisée pour l'exposition à long terme : 10 mg/m3.  

 

Produits incompatibles : Le contact avec d'autres substances chimiques (non emballées) n'est pas autorisé. 

Le produit n'est pas soumis aux exigences particulières conformément au règlement no 2012/18/UE I du Parlement européen et du Conseil 

annexe partie 2. 

 
7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 
Toutes les utilisations finales prévues au paragraphe 1.2.1. 

 

RUBRIQUE 8 : CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 

8.1. Paramètres de contrôle  
Valeurs limites d'exposition professionnelle règlementées :  

Valeur maximale admissible pour l'exposition à long terme : 10 mg/m3 selon l'urée (applicable en Lituanie selon HN 23). 

Valeur maximale admissible pour l'exposition à court terme : inconnue. 

 

Les valeurs DNEL pour les travailleurs sont calculées à l'aide de facteurs d'évaluation. 

 EXPOSITION DES TRAVAILLEURS 

Mode 

d'exposition 
Type d'exposition Danger 

Propriété physico-chimique qui 

pourrait avoir l'effet négatif le 

plus important 

Inhalation 
Effet systémique – longue 

durée 
DNEL : 292 mg/m³ Toxicité 

Inhalation Effet systémique aigu DNEL : 292 mg/m³ Toxicité 

Inhalation Effet local – longue durée 

Le danger n'est pas connu, mais il n'est pas nécessaire de 

recueillir davantage d'informations sur le danger car il n'y 

a pas d'exposition humaine 

 

Inhalation Effet local aigu  

Le danger n'est pas connu, mais il n'est pas nécessaire de 

recueillir davantage d'informations sur le danger car il n'y 

a pas d'exposition humaine 
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Cutané 
Effet systémique – longue 

durée 
DNEL : 580 mg/kg p. c./jour Toxicité 

Cutané Effet systémique aigu DNEL : 580 mg/kg p. c./jour Toxicité 

Cutané Effet local – longue durée Le danger n'est pas connu  

Cutané Effet local aigu  Le danger n'est pas connu  

En cas de 

contact avec les 

yeux 

Effet local Le danger n'est pas connu  

 EXPOSITION DU PUBLIC 

Mode 

d'exposition 
Type d'exposition Danger 

Propriété physico-chimique qui 

pourrait avoir l'effet négatif le 

plus important 

Inhalation 
Effet systémique – longue 

durée 
DNEL : 125 mg/m³ Toxicité 

Inhalation  Effet systémique aigu DNEL : 125 mg/m³ Toxicité 

Inhalation  Effet local – longue durée 

Le danger n'est pas connu, mais il n'est pas nécessaire de 

recueillir davantage d'informations sur le danger car il n'y 

a pas d'exposition humaine 

 

Inhalation  Effet local aigu  

Le danger n'est pas connu, mais il n'est pas nécessaire de 

recueillir davantage d'informations sur le danger car il n'y 

a pas d'exposition humaine 

 

Cutané 
Effet systémique – longue 

durée 
DNEL : 580 mg/kg p. c./jour Toxicité 

Cutané Effet systémique aigu DNEL : 580 mg/kg p. c./jour Toxicité 

Cutané Effet local – longue durée Le danger n'est pas connu  

Cutané Effet local aigu  Le danger n'est pas connu  

En cas 

d'ingestion 

Effet systémique – longue 

durée 
DNEL : 42 mg/kg p. c./jour Toxicité 

En cas 

d'ingestion 
Effet systémique aigu DNEL : 42 mg/kg p. c./jour Toxicité 

En cas de 

contact avec les 

yeux 

Effet local Le danger n'est pas connu  

CONCENTRATION PREVISIBLE SANS EFFET(S) (PNEC) 

Section Danger Observations/motifs 
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De l'eau fraîche 

PNEC aqua (eau douce) :  

0,47 mg/l 

Déversements périodiques : pas 

de PNEC 

Facteur d’exposition : 100 

Méthode d’extrapolation : facteur d'exposition 

La PNEC de l'eau a été obtenu en utilisant un facteur d'effet de 100, jusqu'à 

47 mg/l dans aeruginosa (la culture la plus sensible) 

Justification de la ré-émission de la PNEC : 

Une nouvelle émission distincte de la PNEC n'a pas été proposée. 

Eau de mer 

PNEC aqua (eau de mer): 0,047 

mg/l 

Déversements périodiques : pas 

de PNEC 

Facteur d’exposition : 100 

Méthode d’extrapolation : facteur d'exposition 

Aucun effet n'est prévu en raison de l'inclusion de l'urée dans le cycle de 

l'urée. 

Sédiments d'eau 

douce 

Il n'y a aucune probabilité 

d'exposition aux sédiments 
Données non disponibles : Il est proposé de ne pas définir la valeur PNEC. 

Sédiment d'eau de 

mer 

Il n'y a aucune probabilité 

d'exposition aux sédiments 
Données non disponibles : Il est proposé de ne pas définir la valeur PNEC. 

Micro-organismes 

dans le système de 

traitement des eaux 

usées 

Le danger n'est pas connu 

L'urée est naturellement peu toxique pour les micro-organismes et elle est 

utilisée comme nutriment et source d'azote (N). Sur cette base, la PNEC n'est 

pas proposé. 

Sol Aucun danger pour le sol Données non disponibles : Il est proposé de ne pas définir la valeur PNEC. 

Atmosphère Le danger n'est pas connu  

Chaîne alimentaire 
Aucun potentiel de 

bioaccumulation 
 

 

 

8.2. Contrôles de l'exposition 
Eliminer l'eau de rinçage conformément aux règlementations locales et nationales. 

8.2.1. Contrôles techniques appropriés : Ventilation d'alimentation et d'extraction d'air. 

8.2.2. Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle 

Protection respiratoire : En cas d'accident (par exemple, versement accidentellement du produit), porter un masque de classe P3. Porter un 

masque anti-poussière avec filtre A2B2E2K2P3 selon EN 405. 

Protection des mains : Gants de protection adéquats selon EN 420, EN ISO 374-1 en raison de la protection chimique, EN 388 en raison de la 

protection mécanique. Les gants de protection doivent être faits de l'un des matières énumérés dans le tableau, au moins comme spécifié, 

pour la pénétration suivant l'épaisseur et la résistance. 

 

Matière des gants Épaisseur du gant, mm Temps de pénétration du 

matière des gants, min* 

Caoutchouc butyle-butyle 0,50 > 480 

Caoutchouc nitrile/latex nitrile 0,35 > 480 

Caoutchouc fluorocarboné n.m. 0,40 > 480 

Polychloroprène n.m. 0,50 > 480 

Caoutchouc naturel/latex naturel 0,50 > 480 

Chlorure de polyvinyle 0,50 > 480 

* Le délai de rupture de la matière constitutive du gant est le temps nécessaire pour que le produit entre en contact complet avec le gant. 

Plus le temps de pénétration est court, moins la matière du gant est résistant au produit. 
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Les crèmes de protection de la peau ne protègent pas adéquatement du produit. 

Veuillez noter que le temps de pénétration du produit dans les maières des gants dans cette section a été estimé 22 °C et à l'aide de nitrate 

d'ammoniaque pur. Lors de l'utilisation de nitrate d'ammoniaque de calcium constitué d'un mélange de nitrate d'ammoniaque et de dolomite, 

le temps de pénétration de la matière des gants doit être similaire. En cas de travail à une température plus élevée, la résistance de la matière 

du gant peut être considérablement inférieure et, dans ce cas, la durée de vie autorisée du gant doit être raccourcie. Il est recommandé, au 

moment d'utiliser un nouveau type de gants ou des gants d'un autre fabricant, de s'assurer qu'ils sont résistants aux conditions de travail, 

tant chimiquement que mécaniquement. Pour toute question concernant la conformité des gants, veuillez contacter les 

fabricants/fournisseurs de gants. 

L'intérieur des gants ne doit pas contenir de poudres pouvant causer des allergies cutanées aux mains. 

Avant d'utiliser les gants, s'assurer toujours qu'il n'y a pas de déchirures, de fissures ou d'autres défauts. 

Lorsque le travail est terminé, les gants doivent être nettoyés et lavés soigneusement avant qu'ils ne soient secs. Après le travail, il faut 

prendre soin de la peau de la main. 

 

Protection des yeux et (ou) du visage : lunettes de protection hermétiques selon EN 166. 

 

Protection de la peau et du corps : vêtements de travail, qu’ils soient secs ; selon EN ISO 13688, bottes de travail spéciales selon EN ISO 

20345. 

Mesures d’hygiène : Se laver soigneusement les mains, les avant-bras et le visage après avoir manipulé des produits chimiques, avant de 

manger, de fumer et d'utiliser les toilettes et à la fin de la période de travail. Des techniques appropriées devraient être utilisées pour enlever 

les vêtements potentiellement contaminés. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. 

RUBRIQUE 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

• Aspect : granulés blancs à une température de 20 °C et une pression de 101,3 kPa. 

• Granulomère : 

- Entre 2 mm et 5 mm, pas moins de 93 % ; 

- Inférieure à 2 mm, pas plus de 5 % ; 

- Moins de 1 mm, non raffinés ; 

- Plus de 6 mm – aucun. 

• Odeur : légère odeur d'ammoniaque. 

• Valeur du pH (100 g/l) à 20 °C : 9,29,5 

• Température de fusion/congélation : 407 K ou 134 ºC à une pression de 101,3 kPa. Justification : selon la littérature, CRC Handbook, 

2006, le point de fusion à la pression atmosphérique est de 133,3 ºC. La température de fusion déterminée par la méthode de 

calorimétrie différentielle à balayage était de 134 °C (source : Gwerder et al, 2009). 

• Température d'ébullition primaire et intervalle de température d’ébullition : à 101,3 kPa, le produit se décompose sans atteindre 

le point d'ébullition (source : CRC Handbook, 2006). 

• Point éclair : aucune clarification n'est fournie sur la base de la colonne 2 de l'annexe VII du règlement REACH : l'urée est un 

matériau solide qui se décompose en dessous du point de fusion, il est donc techniquement impossible de déterminer le point 

éclair. 

• Vitesse d’evaporisation : non applicable aux matières solides. 

• Inflammabilité : non inflammable. Justification : Sur la base de la littérature – Handbook Sax & Lewis, 1987 – et des résultats des 

analyses effectuées (source : Gwerder et al, 2009). 

• Valeurs limites d'inflammabilité ou d’explosivité : aucun inflammable. Non-combustible. 

• Pression de vapeur : 0,002 Pa à une température de 298 K. Justification : Jones, 1960, affirme que la pression de vapeur est égale 

à 1,2 x 10–5 mmHg à 25 °C. 

• Densité de vapeur : non applicable aux matières solides. 
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• Densité relative : 1,33 g/cm³. Valeur utilisée pour le CSA : 1330 à 20 °C. La densité relative de l'urée a été déterminée comme étant 

de 1,33 g/cm³ à 20 °C et est également indiquée dans le Handbook CRC, 2006, comme étant de 1,323 g/cm³ à 20 °C. 

• Solubilité 

Très soluble dans l'eau. 624 000 mg/l à 20 ºC. Justification : La solubilité dans l'eau a été déterminée à 624 g/l à 20 °C (source: 

Gwerder et al, 2009). Dans la littérature – Yalkowsky, 1989 – la solubilité déclarée est de 545000 mg/l à 25 °C. 

Très soluble dans l'acétone (extractible de l'eau). 

Soluble dans la glycérine (33,3 (G/G) à 15 ºC). 

Soluble dans l'éthanol (5,1 (G/G) à 20 ºC) (13,1 (G/G) à 60 ºC). 

Insoluble dans le chloroforme, l'éther et le xylène. 

• Coefficient de partage: n-octanol/eau : (Log Kow (Log Pow)): -1,73 à 20 °C. Valeur utilisée pour CSA: Log Kow (Pow): – 1,73 à 20 °C. 

• Température d'auto- inflammabilité : Non caractéristique à une pression de 1013 hPa. Une étude exclusive (Gwerder et al, 2009) 

n'a pas mis en évidence d'auto-inflammabilité (Gwerder et al, 2009): la substance a fondu à 134 °C. En dessous de cette 

température, il n'y a pas eu d'auto-inflammation de l'échantillon. 

• Viscosité : non applicable aux matières solides. 

• Propriétés explosives : Conformément à la colonne 2 de l'annexe VII du règlement REACH, aucune explication n'est donnée : l'urée 

est une substance incombustible et ne contient aucun groupe pouvant conduire à des propriétés explosives. 

• Propriétés comburantes : Aucune clarification n'est fournie sur la base de la colonne 2 de l'annexe VII du règlement REACH : l'urée 

n'est pas un agent oxydant basé sur la structure chimique de l'urée, l'expérience avec l'urée, d'autres données trouvées dans la 

littérature scientifique, les critères applicables en vertu de l'ADR (l'urée contient de l'oxygène, mais elle est liée uniquement au 

charbon). 

9.2. Autres informations 
Aucune. 
 

RUBRIQUE 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

10.1. Réactivité 
Stable dans des conditions régulières de transport et d'utilisation (voir la rubrique 7, « Manipulation et stockage»). 

 

10.2. Stabilité chimique 
Stable dans des conditions régulières de transport et d'utilisation (voir la rubrique 7, « Manipulation et stockage»). Besoin et la présence de 

stabilisants : pas nécessaire. 

 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 
Aucune. 

 

10.4. Conditions à éviter 
Température ambiante élevée. 

 

10.5. Matières incompatibles 
Le contact avec d'autres substances chimiques (non emballées) n'est pas autorisé. 

 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

Chauffé sous vide à son point de fusion (120130 ºC) elle se sublime sans changement. À 160190 ºC sous vide, l'urée se sublime et est 

convertie en cyanate d'ammonium. À la pression atmosphérique de 180190 ºC, il se sublime complètement et se décompose partiellement 

en biuret, en acide cyanique et en métaux alcalins. À une température supérieure à 200 ºC, l'urée se sublime et est convertie en ammonium 

et en acide cyanique. 

RUBRIQUE 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 
Toxicité aiguë 
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Données humaines : pas de données disponibles. 

 

Effets sur les animaux 

 
Dose/concentration 

d'exposition 
Voies Méthode 

Symptômes/effets 

retardés 
Notes 

Toxicité aiguë 

par voie orale 

LD50: 14300 mg/kg p. c. 

(homme) 

LD50: 15000 mg/kg p. c. 

(femme) 

Rats OCDE 423 
Les effets négatifs 

n'ont pas été établis 

Validation directe 

ATE pour les 

données de 

confiance 

Toxicité cutanée 

aiguë 
Données non disponibles 

Toxicité aiguë 

par inhalation 

(vapeur) 

Données non disponibles 

 

Autres informations : données non disponibles. 

Évaluation/classification : selon les données disponibles, elle ne répond pas aux critères de classification conformément au règlement (CE) 

no 1272/2008. 

Corrosion cutanée et/ou irritation cutanée : La toxicité aiguë de l'urée est très faible par voie orale, sous-cutanée et intraveineuse chez le rat 

et la souris. Les tests de toxicité cutanée aiguë ne sont pas justifiés par des arguments scientifiques et par des raisons de bien-être humain 

(source – enregistrement de l'urée dans le cadre du dossier REACH). Selon les données disponibles, elle ne répond pas aux critères de 

classification selon le règlement (CE) no 1272/2008. 

Irritation oculaire: Des études chez le rat ont montré que l'urée est facilement irritante pour les yeux. Sur la base des données médicales des 

incidents liés à l'urée signalés par les fabricants d'urée, il a été interprété que l'urée n'est pas classée comme irritante pour l'homme (source 

– enregistrement de l'urée dans le cadre du dossier REACH). Selon les données disponibles, elle ne répond pas aux critères de classification 

selon le règlement (CE) no 1272/2008. 

Sensibilisation respiratoire : Aucune donnée disponible (source – enregistrement de l'urée dans le cadre du dossier REACH). Selon les données 

disponibles, elle ne répond pas aux critères de classification selon le règlement (CE) no 1272/2008. 

Mutagénicité : Sur la base des résultats de l'étude du test Ames avec les différentes concentrations d'urée jusqu'à présent (résultats négatifs 

de la recherche), il a été interprété que l'urée ne présente pas d'effets mutagènes (source – enregistrement de l'urée dans le cadre du dossier 

REACH). Selon les données disponibles, elle ne répond pas aux critères de classification selon le règlement (CE) no 1272/2008. 

Cancérogénicité : Elle ne répond pas aux critères. Test Ames : négatif (source – enregistrement de l'urée dans le cadre du dossier REACH). 

Selon les données disponibles, elle ne répond pas aux critères de classification selon le règlement (CE) no 1272/2008. 

Toxicité pour la reproduction : Elle ne répond pas aux critères. Test Ames : négatif (source – enregistrement de l'urée dans le cadre du 

dossier REACH). Selon les données disponibles, elle ne répond pas aux critères de classification selon le règlement (CE) no 1272/2008. 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique): selon les données disponibles, elle ne répond pas aux critères 

de classification conformément au règlement (CE) no 1272/2008. 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée): selon les données disponibles, elle ne répond pas aux critères 

de classification conformément au règlement (EC) no 1272/2008. 

Danger par aspiration : elle ne répond pas aux critères de classification. 

 

RUBRIQUE 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 

12.1. Toxicité 
La concentration maximale admissible d'urée dans les réservoirs d'eau potables ne peut pas dépasser la quantité calculée de substances 

organiques en conformité avec la concentration admissible biochimique (ABC) et les niveaux d'oxygène dissous. Concentration maximale 

autorisée d'urée dans les réservoirs d'eau des lacs pêche ne peut pas dépasser 80 mg/dm3. 
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Leuciscus idus (orfe) CL50 96 h > 6810 mg/l. 

Daphnia magna (court terme) : 24 h CE50 > 10000 mg/l. 

Daphnia magna (long terme) : pas de données. 

 
Toxicité pour les poissons 

Dose/concentration 
d'exposition 

Durée de l'essai 
Nom de l'organisme 
utilisé dans les essais 

Résultats Méthode 

LC50 : > 10 000 mg/l 48 h Golden orfe 

L'urée est 
intrinsèquement peu 

toxique pour les 
poissons 

OCDE 203 

LC50 : 6810 mg/l 96 h Golden orfe 

L'urée est 
intrinsèquement peu 

toxique pour les 
poissons 

OCDE 203 

 
Toxicité pour les invertébrés aquatiques (effets à court terme) 

Dose/concentration 
d'exposition 

Durée de l'essai 
Nom de l'organisme 
utilisé dans les essais 

Résultats Méthode 

LC50 : > 10 000 mg/l 24 h Daphnia magna 
Faible niveau de 

toxicité 
OCDE 202 

LC50 : 14 241 mg/l 24 h Herisoma trivolvis 
Faible niveau de 

toxicité 
OCDE 202 

 
Toxicité pour les invertébrés aquatiques (effets à long terme): pas de données disponibles. 
 
Toxicité pour les algues et les plantes aquatiques 

Dose/concentration 
d'exposition 

Durée de l'essai 
Nom de l'organisme 
utilisé dans les essais 

Résultats Méthode 

LC50: > 10 000 mg/l 192 h Algues Faible niveau de 
toxicité 

OCDE 202 

LC50: > 10 000 mg/l 7 jours Algues Faible niveau de 
toxicité 

OCDE 202 

 
12.2. Persistance et dégradabilité 
Le composé est bien dégradable. 4 mg/l en 1 h à 20 °C/68 °F 

Zahn-Wellens-Test/400 mg/l: 3h: 2 %, 7j: 52 %, 14j: 85 %, 16j: 96 % 

Dans le sol, l'urée se transforme facilement en forme bien-assimilable par la végétation. 

Bas potentiel d'adsorption (basé sur les propriétés de la substance). 

 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 
L'urée n'a aucune propriété de bio-accumulation, ne forme aucun composé toxique avec d'autres substances présentes dans l'air ou dans les 

eaux de drainage. 

 

12.4. Mobilité dans le sol 
Coéfficient d’absorption : bas (selon les paramètres de la substance).  

 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 
Conformément à l'annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006, aucune évaluation PBT et vPvB n'a été effectuée. 

 
12.6. Autres effets néfastes 
Aucune. 
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RUBRIQUE 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION 

 
13.1. Méthodes de traitement des déchets 
Déchets des résidus : Les déchets d'urée sans contaminants, conformément au règlement (CE) no 1357/2014 sont classés comme déchets 

non dangereux. Selon le degré et la nature de la contamination des déchets d'urée, ils peuvent être utilisés comme du fertilisant en vrac sec 

ou liquide, ou doivent être envoyés à des compagnies traitant ce type de déchets. Empêcher les déchets de rentrer dans les canalisations ou 

effluent. L'élimination du déchet doit être traitée de manière prudente et conformément aux règlementations nationales et locales en 

vigueur. Le code de déchet du produit final est attribué par le gestionnaire/détenteur des déchets. 

 

Élimination des déchets d’emballage : Les sacs doivent être sécoués afin de les vider au maximum de leur contenu. Selon le règlement (CE) 

no 1357/2014, les déchets de l’emballage sans contaminants du produit sont considérés comme des déchets non dangereux. Les déchets 

d’emballage doivent être traités de manière prudente et conformément aux règlementations nationales et locales en vigueur. Le code de 

déchet du produit final est attribué par le gestionnaire/détenteur des déchets. 

Ne pas enlever l'étiquette, préparée conformément au règlement (CE) no 1272/2008, tant que l'emballage n'a pas été soigneusement 

nettoyé. 

 

RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

14.1. Numéro ONU 
Non disponible parce que le produit n'est pas soumis aux exigences de l'ADR. 
 
14.2. Nom d'expédition des Nations unies 
Non disponible parce que le produit n'est pas soumis aux exigences de l'ADR. 
 
14.3. Classe(s) de danger pour le transport 
Non disponible parce que le produit n'est pas soumis aux exigences de l'ADR. 
 
14.4. Groupe d'emballage 
Non disponible parce que le produit n'est pas soumis aux exigences de l'ADR. 
 
14.5. Dangers pour l'environnement 
Le produit n'est pas classé comme substance dangereuse selon le livre orange et les codes de transport internationaux RID (voies ferrées), 
ADR (route) et IMDG (transport maritime). 
 
14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur 
Le mélange de produits non emballés avec d'autres engrais n'est pas autorisé. 
 
14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC 
La classe de danger du produit selon le Code maritime international des cargaisons en vrac (Code IMSBC) est l'urée. 
 

RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION 

15.1. Règlementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement 
 

Législation UE : 

- Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et 

l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne 

des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 
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1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE 

de la Commission; 

- Règlement (UE) 2015/830 de la Commission du 28 mai 2015 modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil 

concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances 

(REACH); 

- Règlement (CE) n° 552/2009 de la Commission du 22 juin 2009 modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et  du 

Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces 

substances (REACH), en ce qui concerne l'annexe XVII; 

- RÈGLEMENT (CE) n° 1272/2008 2006 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et 

à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement 

(CE) n° 1907/2006; 

- Règlement (UE) n° 1357/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 remplaçant l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement 

européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives; 

- Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs 

impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil; 

- Règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la commercialisation et à l'utilisation des 

précurseurs d'explosifs; 

- Règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens 

commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) no 764/2008. 

- Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR); 

- La Règle internationale pour le transport de matières dangereuses par voie ferrée (RID); 

- Le Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG); 

- Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL 73/78); 

- Le Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux 

en vrac (Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques) (le recueil IBC); 

 

Législation Nationale (France) : 

-Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales 

naturelles. 

-Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. 

-Arrêté du 11 mai 2015 modifiant une série d'arrêtés ministériels pour prendre en compte la nouvelle nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement entrant en vigueur au 1er juin 2015 dans le cadre de la transposition de la directive n° 2012/18/UE du 

4 juillet 2012 

-Obligations de l'employeur. (Articles L4121-1 à L4121-5) du code du travail  et Décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création 

d'un document relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévue par l'article L. 230-2 du code du travail et 

modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)  

 

Législation Nationale (Belgique) 

Législation nationale - Arrêté royale du 28 janvier 2013 

 

Préventions via le règlement pour le produit (UE) n° 98/2013: Le produit contient ≥ 3 % d'azote sous forme de nitrate d'ammonium selon 

l'annexe II du règlement (UE) n° 98/2013, par conséquent, conformément au règlement (UE) n° 98/2013 et à «Fertilizers Europe», toutes les 

transactions suspectes, disparitions et vols sont soumis à l'obligation de notification à l'autorité nationale compétente, le point de contact 

national, de l'État membre dans lequel ils se produisent. 

  

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 
L'urée n'est pas conforme au règlement (CE) no 1272/2008. Selon les critères de classification définis dans le règlement (CE) no 1272/2008 

[CLP], l'évaluation de la sécurité chimique n'a pas été effectuée conformément à l'annexe 14 du règlement (CE) no1907/2006. 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Rule_for_Transport_of_Dangerous_Substances_by_Railway&action=edit&redlink=1
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RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS 

       Date de révision : 30/01/2020       Version : 6.0       Révision no 0       Date d’émission : 30/01/2020 
 

(i) Une preuve claire de l'ajout, de la suppression ou de modification des informations 
Voici les modifications apportées à la fiche de données de sécurité par rapport à la version précédente : 
- sous-rubrique 1.4: complétée par les coordonnées (numéros de téléphone) des centres antipoison de l'Espace Économique Européen ; 
- sous-rubrique 4.2: complétée par des symptômes en fonction des voies d’exposition ; 
- sous-rubrique 5.3: complétée selon la norme LST EN 469 ; 
- sous-rubrique 7.2: complétée par le Ministre de l'Agriculture de la République de Lituanie, ordonnance no 3D-825 datée du 9 décembre « 
sur l'approbation des règles pour la conception technologique des entrepôts pour les engrais minéraux et les produits phytopharmaceutiques 
dans la UAA TPT 10 : 2013 »; 
- sous- rubrique 8.1: complétée par le standard d'hygiène lituanienne HN 23 « Limites d'exposition professionnelle aux produits chimiques. 
Exigences générales pour la mesure et l'évaluation d’impact » et ordonnance No 97/406 datée du 24 juillet 2001 du Ministre de la sécurité 
sociale et du travail de la République de Lituanie et du Ministre de la santé « sur l'approbation des dispositions pour la protection des 
travailleurs contre les risques liés aux agents chimiques au travail et pour la protection des travailleurs contre les effets des agents 
cancérigènes et mutagènes au travail »; 
- sous- rubrique 14.7: informations sur la catégorie de danger du produit telle qu'elle figure dans le Code international pour le transport 
maritime de cargaisons solides en vrac (code IMSBS); 
- sous- rubrique 15.1: informations actualisées sur la législation nationale. 
 
II) Liste des abréviations et acronymes utilisés dans la Fiche de données de sécurité 
ADR – Accord européen relatif aux marchandises dangereuses par route ; 
IATA – Organisation du transport aérien international ; 
OMI – Organisation maritime internationale; 
RID – Règlement relatif au transport international ferroviaire des marchandises dangereuses; 
SMGS – Convention internationale concernant le transport ferroviaire des marchandises. 
PC0 – autre, code UCN: R20200 Inhibiteurs de corrosion; 
PC4 – produits antigel et de dégivrage; 
PC9a – revêtements et peintures, solvants, diluants; 
PC12 - engrais; 
PC21 – substances chimiques de laboratoire; 
PC39 – cosmétiques, produits de soins personnels; 
SDS – fiche de données de sécurité; 
SU0 – autres NACE C17.2.2 Fabrication de papier et de carton; 
SU1 – agriculture, sylviculture et pêche;  
SU2a – mines (sans l'industrie maritime); 
SU8 – production de grandes quantités de produits chimiques; 
SU9 – production de produits chimiques purs; 
SU19 – BTP et travaux de construction; 
SU23 – électricité, courant, approvisionnement en gaz et traitement des eaux usées. 
 

(iii) REFERENCES 
1) Gwerder, C., Misslin, P.-P., Meier, P., Durrer, M., Schweighauser, U., Reuse, P. & Holzschuh, O. 2009 : Determination of some physical-
chemical properties of Urea (rapport d'étude), Laboratoire de test: Institute of Safety and Security, Rapport No.: 204611.18.0640.03. 
Entreprise propriétaire ; Borealis, Date du rapport.  
2) Sax, N.I. & Lewis, S.R. 1987: Hawley’s Condensed Chemical Dictionary. (article de synthèse ou manuel), Hawley’s Condensed Chemical 
Dictionary. 11ème éd. New York: Van Nostrand Reinhold Co., 1987., p. 1209. Date du rapport. 
3) L'enregistrement de l'urée selon le dossier REACH est publié sur le site web de l'Agence européenne des produits chimiques. 
4)gestis-n.itrust.de/nxt/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid=gestiseng:sdbeng(Donnéesprises le 29/01/2019). 
 

(v) Mentions d'avertissement concernées 
P102: Tenir hors de portée des enfants. 
P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. 
P305 + P351 + P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de 
contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 

http://gestis-n.itrust.de/nxt/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid=gestiseng:sdbeng
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P401: Stocker à l'écart des aliments, boissons et aliments pour animaux. 
 

(vi) Conseil en formation 
Pour assurer la protection des personnes et de l'environnement, les personnes qui fabriquent, manipulent et utilisent ce produit doivent être 
formées pour travailler avec des substances dangereuses, des matières dangereuses, des propriétés de nitrate de calcium et d'ammonium, 
avoir des compétences d'hygiène adéquates, des principes de premiers soins et des informations sur les procédures d'urgence. Cette fiche 
de données de sécurité doit être mise à la disposition des personnes travaillant avec le produit. Les personnes doivent être instruites avant 
de travailler avec le produit. 
 
NOTE. Les renseignements, données et recommandations contenus dans cette fiche de données de sécurité sont basés sur l’état actuel de 

nos connaissances à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi. Les indications données décrivent les dispositions à prendre vis-à-vis du 

produit concerné et ne doivent pas être considérées comme exhaustives. Elles n’exonèrent pas le destinataire de s’assurer 

qu’éventuellement d’autres obligations lui incombent en raison des textes autres que ceux cités concernant la détention et la manipulation 

du produit, pour lesquelles il est seul responsable. L’entreprise établissant la FDS, ainsi que l’entreprise la signant n’engagent aucunement 

leur responsabilité, directe ou indirecte, quant à une utilisation erronée du produit ou quant à la garantie de qualité du produit. Les 

données et informations, ainsi que tout dommage, perte, blessure, accident, ou autre événement similaire, lié au suivi des 

recommandations de la présente FDS n’engagent aucunement la responsabilité de l’entreprise établissant et celle signant L’utilisateur 

prendra sous sa seule responsabilité l’évaluation de la fiabilité des informations incluses dans la FDS et les précautions liées à l’utilisation et 

au traitement qu’il fait du produit. Le destinataire doit s’engager à se conformer aux lois et directives en vigueur réglementant son activité 

en rapport avec l’utilisation du produit. 

 

Cette version remplace tous les documents précédents. 
 
Fin de la fiche de données de sécurité.  

 


