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Lors d’un projet de substitution de solvants, l’utilisation d’indices de potentiel de surexposition (IPS) pour comparer et sélectionner un solvant est recommandée. Trois IPS ont été évalués : le classique rapport de danger de vapeur
(Vapour Hazard Ratio, VHR), l’indice danois MAL et l’indice SUBFAC du logiciel SUBTEC. Au total, les IPS de
56 solvants purs, 52 mélanges de solvants et 27 mélanges de solvants aqueux ont été comparés. Pour les substances
pures les IPS ne diffèrent que par la nature du paramètre physicochimique décrivant la volatilité. Pour les mélanges,
les IPS tiennent compte des proportions des solvants mais peuvent différer par l’utilisation ou non de coefficients
d’activité (CA) pour décrire la non-idéalité des mélanges. Pour les solvants purs, des corrélations significatives ont
été trouvées entre les IPS. Pour les mélanges de solvants, les corrélations sont très bonnes aussi et l’utilisation des
CA n’affecte pas de façon importante les corrélations. Pour les mélanges aqueux, l’utilisation des CA a un impact
minime à des fractions molaires de solvants de 0,5 mais elle devient importante avec des fractions molaires de 0,1
et de 0,01. L’utilisation du VHR, la méthode la plus simple pour évaluer des options de remplacement dans un projet de substitution de solvants, est en concordance avec des méthodes plus complexes de calcul d’IPS et devrait être
favorisée.

Introduction
En milieu industriel, les solvants organiques sont des
composés chimiques utilisés pour peindre, dissoudre,
diluer, décaper, nettoyer, coller, imprimer. Les principaux effets reliés à une exposition aux solvants se caractérisent, selon la substance, par des effets sur le système nerveux central ou périphérique, des irritations
des yeux et des muqueuses, des effets cancérogènes,
des effets mutagènes et des effets sur la reproduction
et le développement [1, 2]. Bien que ces effets soient à
la base des valeurs limites d’exposition pour de nombreux solvants, en milieu de travail, le dépassement
des normes est encore observé et peut mener à des situations préoccupantes. L’ensemble des effets toxiques
des solvants sur la santé et l’environnement est en
théorie évitable par la prévention.
En santé et sécurité du travail, la substitution est reconnue comme la méthode prioritaire de maîtrise dans
la prévention des risques liés aux substances dangereuses [3, 4]. La substitution consiste à éliminer
l’utilisation d’une substance dangereuse en la remplaçant par une autre substance, moins dangereuse, ou par
un procédé différent. Diverses recherches ont permis

de mettre au point des procédures pour l’implantation
de la substitution [1, 5, 6]. Une démarche d’analyse de
substitution en 9 étapes à été proposée par Gérin et
Bégin (2002) comme une méthode de prévention spécifique aux solvants mais dont les grandes lignes pourraient être applicables de façon plus générale à toute
substitution de substance dangereuse [1]. Les 6e et 7e
étapes de la démarche demandent d’évaluer les produits retenus lors de la 5e étape et de les comparer entre eux ainsi qu’avec celui ou ceux que l’on veut éliminer afin de choisir le solvant de substitution. La
comparaison et la sélection impliquent un choix éclairé
fondé sur des critères relatifs à l’environnement et à la
santé et sécurité du travail [4]. Ces recherches sont
souvent complexes et nécessitent de consulter de nombreuses sources d’information. Goldschmidt [6], Gérin
et Bégin [1] et Filskov et coll. [5] s’accordent à dire
que les étapes de comparaison et de choix du solvant
de substitution sont problématiques et qu’il est souvent
difficile de comparer des substances ayant des effets
différents. Plusieurs outils d’évaluation et de comparaison des options de substitution ont été développés
afin d’orienter et de faciliter ces étapes menant au
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choix du substitut. Parmi ces outils, on distingue les
indices de potentiel de surexposition (IPS) utilisés
pour comparer et sélectionner des options de substitution. L’IPS représente la capacité intrinsèque d’une
substance à créer une situation de surexposition. Plus
l’IPS est faible, meilleur est le solvant.

volatilité (basé sur la concentration de vapeur saturante
(Csat) pour VHR (équation 1), sur le taux
d’évaporation relatif (acétate de butyle=1) normalisé
(Rr) pour MAL (équation 2) et sur un taux
d’évaporation calculé (Rc) pour SUBFAC (équation
3)).

Pvap
× 10 6
C sat 101325
=
VHR =
VLE
VLE
Rr
MAL = 100 × d ×
VLE
Rc
SUBFAC =
VLE

L’objectif de cette étude vise la comparaison de trois
IPS en testant ces IPS sur une série de solvants purs et
de mélanges afin de déterminer les outils de comparaison des solvants les mieux adaptés pour la substitution
des solvants en milieu de travail.

Méthodologie
Trois IPS ont été évalués (Rapport de danger de vapeur ou Vapor Hazard Ratio (VHR) [7], MAL1 [8] et
SUBstitution FACtor (SUBFAC) du logiciel SUBstitution TEChnique (SUBTEC) [9]) pour 56 solvants
purs, 52 mélanges de solvants et 27 mélanges de solvants aqueux. Les solvants purs ont été sélectionnés à
partir d’une étude sur l’utilisation des solvants en
France [10] qui a permis d’identifier 43 solvants représentant plus de 93 % de l’utilisation totale dans plusieurs familles de solvants : alcools, esters, cétones,
éthers de glycol, éthers, coupes pétrolières (hors aromatiques), solvants aromatiques, solvants halogénés.
Finalement, cette liste a été complétée par plusieurs
solvants d’intérêts dont des solvants recommandés
pour la substitution tels le lactate d’éthyle et le dlimonène. Pour les mélanges de solvants, une recherche dans les bases de données des fiches de données
de sécurité (CCHST2 et site Web spécialisé3) a été effectuée afin d’identifier des mélanges réels de solvants
utilisés ou ayant été utilisés pour nettoyer, décaper,
dégraisser et diluer. Les solvants aqueux sont des mélanges théoriques binaires composés d’eau et de solvants hydrosolubles identifiés à partir de la liste des
solvants purs. Les fractions molaires de solvants dans
l’eau utilisées sont 0,01, 0,1 et 0,5.
Les IPS se calculent à partir du ratio de la volatilité et
de la valeur limite d’exposition (VLE).
Pour les substances pures, les IPS ne diffèrent que par
la nature du paramètre physicochimique décrivant la
1

2
3

Maleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov. Indice danois correspondant à la quantité d’air frais en m3/L de produit, nécessaire au respect de la VLE.
Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail
http://www.msdssearch.com/DBLinksN.htm

(1)
(2)
(3)

Avec Pvap la tension de vapeur à 25°C en Pascal, VLE
la valeur limite d’exposition professionnelle 8-heures
(exprimée en ppm pour VHR et SUBFAC et en mg/m3
pour MAL) et d la densité de la substance en kg/L.
Pour les mélanges, 4 IPS ont été calculés : VHRm,
VHRCAm, MALm et SUBFACm (équations 4, 5, 6 et
7). Alors que les 4 indices considèrent les proportions
des solvants dans le mélange (fractions molaires ou
massiques) seul VHRCAm et SUBFACm utilisent les
coefficients d’activité (CA) afin de considérer la nonidéalité de certains mélanges. Dans un mélange nonidéal, la composition molaire du liquide ne représente
pas la composition molaire des vapeurs.
n

VHRm = ∑ ( xi × VHRi )

(4)

i =1

n

VHRCAm = ∑ ( xi × CAi × VHRi )

(5)

i =1

n

MALm = d × ∑ ( Pi ×
i =1

Rri
)
VLE i

(6)

n

SUBFAC m = ∑ ( xi × CAi × SUBFACi )

(7)

i =1

Avec xi la fraction molaire de la substance i, Pi le
pourcentage de fraction massique de i, CAi le coefficient d’activité de i dans le mélange m et d la densité
du mélange m en kg/L.
Les paramètres physicochimiques Csat et Rr ont été
déterminés à partir des bases de données du Reptox4 et

4

www.reptox.csst.qc.ca, Répertoire toxicologique de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
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de HSDB5. Les VLE ont été déterminées d’après les
valeurs 8-heures recommandées par l’ACGIH6 [11] et
complétées par des valeurs réglementaires ou d’autres
recommandations lorsqu’il n’y avait pas de VLE de
l’ACGIH. Les coefficients d’activité ont été calculés
en utilisant le tableur Excel (XLUNIFAC), développé
par Randhol et Engelien [12]. Les indices SUBFAC
ont été déterminés avec le logiciel SUBTEC version
UK 1.0. [13].

Résultats
Pour les solvants purs, des corrélations significatives
ont été trouvées entre les IPS, un peu moins bonnes
lorsque l’indice MAL est impliqué avec des coefficients de corrélation de 0,98 (R²=0,96 ; p<0,01) entre
VHR et SUBFAC et 0,81 (R²=0,66 ; p<0,01) entre
VHR et MAL.
Pour les mélanges de solvants, l’utilisation des CA
n’affecte pas de façon importante les corrélations entre
VHRm et SUBFACm (R²=0,92 ; P<0,01) et entre
VHRm et VHRCAm (R²=0,96 ; P<0,01). La plus grande différence entre VHRCAm et VHRm correspond à
un ratio de 2,7 et la moyenne des ratios est 1,2 soit une
augmentation moyenne des VHRCAm de 20% par rapport aux VHRm pour les 52 mélanges de solvants choisis. Une corrélation significative mais beaucoup plus
faible a été observée entre les indices VHRm et MALm
(R²=0,31 ; P<0,01).
Pour les mélanges aqueux, des corrélations significatives ont été observées entre les indices VHRCAm et
VHRm à des fractions molaires de 0,5 (R²=0,9874 ;
p<0,01), de 0,1 (R²=0,83 ; p<0,01) et de 0,01
(R²=0,6081 ; p<0,01). On observe que la qualité des
corrélations devient moins bonne en diminuant les
fractions molaires. Des observations similaires ont été
constatées entre les indices VHRm et SUBFACm alors
que les corrélations entre VHRm et MALm sont moins
bonnes pour chacune des 3 fractions molaires testées.
L’utilisation des CA a un impact minime à des fractions molaires de solvants de 0,5 (rapports
VHRCAm/VHRm de 0,71 à 1,79) mais elle devient importante avec des fractions molaires de 0,1 (rapports
VHRCAm/VHRm de 0,15 à 16,3) et de 0,01 (rapports
5

6

VHRCAm/VHRm de 0,06 à 152,2), notamment pour
certains éthers de glycol, alcools, éthers et esters.

Discussion et conclusion
L’utilisation du VHR (comprenant VHRm) pour évaluer des options de remplacement dans un projet de
substitution de solvants est une méthode simple et efficace, en concordance avec des méthodes plus complexes de calcul d’IPS. Il faut noter par ailleurs le
manque de disponibilité actuelle du logiciel SUBTEC.
L’utilisation des CA pour évaluer le potentiel de surexposition n’est pas justifiée pour les 52 mélanges de
solvants identifiés dans cette recherche. Pour les mélanges aqueux, l’utilisation des CA doit être envisagée
à cause des fortes déviations de l’idéalité observées.
Toutefois, alors que les 52 mélanges de solvants sont
représentatifs des solvants utilisés en milieu de travail,
les solvants aqueux choisis dans cette étude sont des
mélanges binaires théoriques non représentatifs de
ceux que l’on retrouve en milieu de travail. En effet,
les solvants aqueux sont des mélanges plus complexes
pouvant contenir d’autres produits tels que les tensioactifs et qui peuvent modifier certaines propriétés
relatives à l’évaporation. De plus, le fait que ce soit
aux faibles et très faibles concentrations (0,1 et 0,01)
que l’on retrouve de fortes déviations de l’idéalité
n’implique pas forcément des niveaux d’exposition
potentiellement importants. La quantité de solvant utilisée et les paramètres environnementaux classiques
qui déterminent l’exposition (température, volume de
la pièce, taux de changement d’air …) doivent être
considérés afin de caractériser l’exposition. Des recherches complémentaires devraient être entreprises
afin de mieux caractériser les niveaux d’exposition des
travailleurs qui utilisent des solvants aqueux, ce qui
permettra de préciser l’importance de l’utilisation des
CA dans le calcul des VHR.
Ce travail a été financé par une subvention de
l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET).

http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB,
Hazardous Substances Data Bank de la National Library of
Medicine (NLM), Toxicology Data Network (TOXNET®).
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