
Répertoire toxicologique (http://www.csst.qc.ca/prevention/)

Identification

Description
 
Numéro UN (/prevention/reptox/section-glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Numéro UN) : UN1634

Formule moléculaire brute (/prevention/reptox/section-glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Formule moléculaire
brute) : Br Hg

Principaux synonymes

Noms français :

Bromure de mercure(I)
Bromure mercureux

Noms anglais :

Mercurous bromide
MERCURY BROMIDE (HG2BR2)
Mercury(I) bromide

Utilisation et sources d'émission

Produit inorganique

Hygiène et sécurité

Apparence 
Mise à jour : 1992-12-01

Solide poudreux, blanc, inodore

Danger immédiat pour la vie et la santé 1

DIVS (/prevention/reptox/section-glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#DIVS) : 10 mg/m³ exprimé en Hg

Propriétés physiques 
Mise à jour : 1992-12-01

État physique : Solide
Masse moléculaire : 560,99
Densité : 7,3 g/ml à 20 °C
Solubilité dans l'eau : Insoluble 
Limite de détection olfactive : Sans objet 

Bromure de mercure(I)
Numéro CAS (/prevention/reptox/section-
glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Numéro CAS) : 15385-58-7
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Échantillonnage et surveillance biologique 2 3

Mise à jour : 2000-02-08

Échantillonnage des contaminants de l'air
Présentement, l'IRSST n'a pas de méthode d'analyse spécifique pour ce contaminant.

 L'IRSST recommande une méthode.

Pour obtenir la description de cette méthode, consulter le «Guide d'échantillonnage des contaminants de l'air en milieu de travail»
ou le site Web de l'IRSST à l'adresse suivante:

http://www.irsst.qc.ca/-RSST7439-97-6-F3.html (http://www.irsst.qc.ca/-RSST7439-97-6-F3.html)

Surveillance biologique (/prevention/reptox/section-
glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Surveillance biologique)
Paramètre biologique, indice biologique d'exposition et moment du prélèvement:

le mercure inorganique urinaire: 20 nmol/mmol de créatinine mesuré au début du quart de travail;
le mercure inorganique sanguin: 75 nmol/L mesuré à la fin du dernier quart de travail de la semaine.

 Facteurs à considérer lors de l'interprétation:

le contact cutané avec le mercure liquide peut constituer une source importante d'exposition;
la prise de pénicilline ou de ses dérivés augmente l'excrétion urinaire du mercure (cette situation ne semble pas affecter la
mesure du mercure sanguin);
l'inhalation ou l'ingestion d'éthanol diminue la rétention pulmonaire du mercure; 
la contamination externe possible de l'échantillon au moment du prélèvement;
les indices biologiques d'exposition proposés correspondent à un niveau d'exposition inférieur à la norme québécoise afin de
prévenir tout effet à la santé.
les indices biologiques d'exposition proposés pour le mercure urinaire et sanguin ne s'appliquent pas à l'exposition aux dérivés
organiques du mercure;
l'indice biologique d'exposition proposé pour le mercure urinaire ne s'applique uniquement qu'aux individus  exposés depuis au
moins 6 mois.
la concentration urinaire de mercure peut augmenter transitoirement pendant une période d'environ trois jours suite à une
restauration dentaire impliquant des amalgames de mercure.

Pour obtenir plus de détails, consulter le «Guide de surveillance biologique de l'IRSST - prélèvement et interprétation des résultats».

Prévention

Réactivité 
Mise à jour : 1994-05-15

Stabilité
 Ce produit est instable dans les conditions suivantes: Devient foncé à la lumière. Lorsqu'il est chauffé, il se décompose à environ

390 degrés Celsius.

Incompatibilité
 Ce produit est incompatible avec ces substances: Il se décompose au contact d'acides minéraux chauds (l'acide chlorhydrique,

l'acide sulfurique, etc.) ou de bromures alcalins.

Produits de décomposition
 Information non disponible

Manipulation 4

Mise à jour : 2015-04-16

L'onglet Réglementation informe des particularités règlementaires de ce produit dangereux. La manipulation doit être conforme aux
dispositions de la LSST (/prevention/reptox/section-glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#LSST) et de ses règlements, tel que le
RSST (/prevention/reptox/section-glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#RSST) (notamment la section X), le RSSM
(/prevention/reptox/section-glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#RSSM) et le CSTC (/prevention/reptox/section-
glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#CSTC).

 Pour en savoir plus. (/prevention/reptox/Pages/manipulation.aspx)

Ventiler adéquatement sinon porter un appareil respiratoire approprié. Porter un appareil de protection des yeux. Éviter tout contact
avec la peau. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.
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Entreposage 4

Mise à jour : 2015-04-16

L'onglet Réglementation informe des particularités règlementaires de ce produit dangereux. L’entreposage doit être conforme aux
dispositions de la LSST (/prevention/reptox/section-glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#LSST) et de ses règlements, tel que le
RSST (/prevention/reptox/section-glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#RSST) (notamment la section X), le RSSM
(/prevention/reptox/section-glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#RSSM) et le CSTC (/prevention/reptox/section-
glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#CSTC). Selon la situation, le chapitre Bâtiment du Code de sécurité et le CNPI
(/prevention/reptox/section-glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#CNPI) peuvent également s'appliquer. 

 Pour en savoir plus. (/prevention/reptox/Pages/entreposage.aspx)

Conserver dans un récipient hermétique placé dans un endroit sombre. Conserver à l'écart de toute source de chaleur.

Fuites 
Mise à jour : 1996-02-27

Ramasser les déchets et mettre dans un contenant hermétique.
 

Déchets 
Mise à jour : 1996-02-27

Consulter le bureau régional du ministère de l'environnement.
 

Propriétés toxicologiques

Absorption (/prevention/reptox/section-
glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Absorption) 
Mise à jour : 1986-03-12

Ce produit est absorbé par les voies respiratoires, la peau et les voies digestives.

Effets aigus 
Mise à jour : 1986-03-12

On se réfère à la toxicité des sels inorganiques de mercure: irritation des yeux (ulcération de la cornée et de la conjonctive), de la
peau et des voies respiratoires (toux, oppression à la poitrine); insuffisance rénale: oligurie, anurie, mort possible par urémie; si
ingéré: corrosion et nécrose des voies digestives, douleurs, vomissements, diarrhée sanguinolente, collapsus circulatoire, mort
possible.

Effets chroniques
Mise à jour : 1986-03-12

On se réfère à la toxicité des sels inorganiques de mercure: faiblesse, fatigue, anorexie, perte de poids; gingivite, stomatite;
irritabilité, insomnie, perte de mémoire, hyperexcitabilité ou dépression, timidité excessive, anxiété; tremblements aux doigts,
paupières, lèvres, langue et corps entier; néphrotoxicité; coloration jaune-brunâtre du cristallin.

Effets cancérogènes (/prevention/reptox/section-
glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Cancérogène (Effet))

Évaluation de l'A.C.G.I.H. : Substance non classifiable comme cancérogène pour l'homme (groupe A4).

Premiers secours

Premiers secours 
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Mise à jour : 1986-03-12

Rincer les yeux abondamment avec de l'eau, laver la peau et consulter un médecin.

En cas d'ingestion, faire vomir la personne si elle est consciente. Appeler un médecin.

En cas d'inhalation des vapeurs ou des poussières, amener la personne dans un endroit aéré. Si elle ne respire pas, lui donner la
respiration artificielle. Appeler un médecin.

Réglementation

Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST) 4

Mise à jour : 2007-01-04

Valeurs d'exposition admissibles des contaminants de l'air

Valeur d'exposition moyenne pondérée (VEMP)

0,025 mg/m3

Notations et remarques (/prevention/reptox/Pages/notations-remarques.aspx)
Pc Contribution à l'exposition globale par voie cutanée 

Horaire non conventionnel (/prevention/reptox/prevention/Pages/horaires-non-conventionnels.aspx)
Hebdomadaire 
 
Commentaires : Valeur exprimée en Hg (mercure).

 Modifications suite à la dernière révision du règlement : valeur VEMP abaissée.
 

Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
(/prevention/reptox/simdut/)

Classification selon le SIMDUT 2015 - Note au lecteur (/prevention/reptox/Pages/avis-lecteur-
classification-simdut-2015.aspx)
Mise à jour : 2015-12-01

Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées - Catégorie 1 5 6 7

Danger

Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée (H372)

Divulgation des ingrédients (/prevention/reptox/simdut-2015/Pages/seuil-divulgation.aspx)

Commentaires : En raison du manque de données, la classification concernant la toxicité pour certains organes cibles - exposition
répétée (H372) a été établie par analogie aux composés de mercures inorganiques (Dichlorure de mercure II).

Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (TMD) 8

Mise à jour : 2004-11-30

Classification

https://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/Pages/notations-remarques.aspx
https://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/prevention/Pages/horaires-non-conventionnels.aspx
https://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/simdut/
https://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/Pages/avis-lecteur-classification-simdut-2015.aspx
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Numéro UN : UN1634

Classe 6.1 Matières toxiques   ( Groupe d'emballage II )

Références
▲1.  Cairelli, S.G., Ludwig, H.R. et Whalen, J.J., Documentation for immediately dangerous to life or health concentrations
(IDLHS). Springfield (VA) : NTIS. (1994). PB-94-195047. [RM-515102
(http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/in/fr/search.xhtml?sf=*&query=lc=RM-515102)]  
http://www.cdc.gov/niosh/idlh/intridl4.html (http://www.cdc.gov/niosh/idlh/intridl4.html)
▲2.  Drolet, D. et Beauchamp, G, Guide d'échantillonnage des contaminants de l'air en milieu de travail. Études et recherches /
Guide technique, 8ème éd. revue et mise à jour. Montréal : IRSST. (2012). T-06. [MO-220007
(http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/in/fr/search.xhtml?sf=*&query=lc=MO-220007)]   http://www.irsst.qc.ca
(http://www.irsst.qc.ca/)

 http://www.irsst.qc.ca/files/documents/PubIRSST/t-06.pdf (http://www.irsst.qc.ca/files/documents/PubIRSST/t-06.pdf)
▲3.  Truchon, G., Guide de surveillance biologique : prélèvement et interprétation des résultats. Études et recherches / IRSST,
5ème éd. Montréal : IRSST. (1999). T-03.  

http://www.irsst.qc.ca/media/documents/pubirsst/t-03.pdf (http://www.irsst.qc.ca/media/documents/pubirsst/t-03.pdf?
i=0&redirected=1)

http://www.irsst.qc.ca (http://www.irsst.qc.ca/)
  

▲4.  Règlement sur la santé et la sécurité du travail [S-2.1, r. 13]. Québec : Éditeur officiel du Québec. [RJ-510071
(http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/in/fr/search.xhtml?sf=*&query=lc=RJ-510071)]  
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/S-2.1,%20r.%2013 (http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/S-2.1,%20r.%2013)
▲5.  Lauwerys, R. et al., Toxicologie industrielle et intoxications professionnelles. 5ème éd. Issy-les-Moulineaux Cedex : Elsevier
Masson SAS. (2007). [RM-514015 (http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/in/fr/search.xhtml?sf=*&query=lc=RM-514015)]
▲6.  Agency for Toxic Substances and Disease Registry, Toxicological profile for mercury. Atlanta [GA] : ATSDR. (1999).  
http://www.atsdr.cdc.gov/ (http://www.atsdr.cdc.gov/)  http://www.atsdr.cdc.gov/ToxProfiles/tp46.pdf
(http://www.atsdr.cdc.gov/ToxProfiles/tp46.pdf)
▲7.  International Program on Chemical Safety, Elemental Mercury and Inorganic Mercury Compounds: Human Health Aspects.
Concise International Chemical Assessment. Genève : World Health Organization. (2003). CICAD 50.  
http://www.inchem.org/documents/cicads/cicads/cicad50.htm (http://www.inchem.org/documents/cicads/cicads/cicad50.htm)
▲8.  Canada. Ministère des transports, Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. Ottawa : Éditions du
gouvernement du Canada. (2014). [RJ-410222 (http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/in/fr/search.xhtml?sf=*&query=lc=RJ-
410222)]   http://www.tc.gc.ca/fra/tmd/clair-menu-497.htm (http://www.tc.gc.ca/fra/tmd/clair-menu-497.htm)

 http://www.tc.gc.ca/tmd/menu.htm (http://www.tc.gc.ca/tmd/menu.htm)

La cote entre [ ] provient de la banque ISST (http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/) du Centre de documentation de la CSST.
 
 

http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/in/fr/search.xhtml?sf=*&query=lc=RM-515102
http://www.cdc.gov/niosh/idlh/intridl4.html
http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/in/fr/search.xhtml?sf=*&query=lc=MO-220007
http://www.irsst.qc.ca/
http://www.irsst.qc.ca/files/documents/PubIRSST/t-06.pdf
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/pubirsst/t-03.pdf?i=0&redirected=1
http://www.irsst.qc.ca/
http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/in/fr/search.xhtml?sf=*&query=lc=RJ-510071
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/S-2.1,%20r.%2013
http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/in/fr/search.xhtml?sf=*&query=lc=RM-514015
http://www.atsdr.cdc.gov/
http://www.atsdr.cdc.gov/ToxProfiles/tp46.pdf
http://www.inchem.org/documents/cicads/cicads/cicad50.htm
http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/in/fr/search.xhtml?sf=*&query=lc=RJ-410222
http://www.tc.gc.ca/fra/tmd/clair-menu-497.htm
http://www.tc.gc.ca/tmd/menu.htm
http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/

