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1,3-Butadiène

Fiche toxicologique synthétique n° 241 - Edition Décembre 2019

Pour plus d'information se référer à la fiche toxicologique complète.

Formule Chimique Nom Numéro CAS Numéro CE Numéro index Synonymes

C H 1,3-Butadiène 106-99-0 203-450-8 601-013-00-X Vinyléthylène, Divinyle, Buta-1,3-diène

  

1,3-BUTADIÈNE

Danger

H220 - Gaz extrêmement inflammable

H350 - Peut provoquer le cancer

H340 - Peut induire des anomalies génétiques

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

203-450-8

Propriétés physiques

Nom Substance N° CAS Point de fusion Point d'ébulition Point d'éclair

1,3-butadiène 106-99-0 - 108,9 °C - 4,4 °C - 85 à - 76 °C en coupelle fermée (selon les sources)

À 25 °C et 101 kPa, 1 ppm = 2,21 mg/m .

Méthodes de détection et de détermination dans l'air
Prélèvement actif sur un tube rempli de charbon actif et désorption au solvant,

Prélèvement actif ou par diffusion dans un tube pour désorption thermique (Molecular Sieve 13X, Carbopack X, Carbograph 5 TD, etc) et désorption thermique ;

Dosage par chromatographie en phase gazeuse avec détection par ionisation de flamme ou spectrométrie de masse.

Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle

Substance PAYS VME (ppm) VME (mg/m³) VLCT (ppm) VLCT (mg/m³)

1,3-Butadiène États-Unis (ACGIH) 2 4,4 - -

1,3-Butadiène Union Européenne (2017) 1 2,2

Pathologie - Toxicologie

Toxicocinétique - Métabolisme

4 6

3

Des valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) dans l’air des lieux de travail ont été établies pour le 1,3-butadiène

Le 1,3-butadiène pénètre dans l’organisme principalement par le tractus respiratoire. Il s’y distribue largement et est éliminé, sous forme de CO , dans l’air expiré et, sous

forme conjuguée, dans les urines.
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Toxicité expérimentale

Toxicité aigüe

Toxicité subchronique, chronique

Effets génotoxiques

Effets cancérogènes

Effets sur la reproduction

Toxicité sur l'Homme

Recommandations

Au point vue technique

Le 1,3-butadiène est faiblement toxique en exposition aiguë. L’organe cible, à fortes concentrations, est le système nerveux central.

Le 1,3-butadiène, en exposition répétée, induit, chez la souris, des lésions prolifératives dans le cœur, les poumons et l’estomac, ainsi qu’une atrophie testiculaire et

ova rienne et un effet sur la moelle osseuse. Chez le rat, les effets observés sont minimes.

Le 1,3-butadiène est faiblement génotoxique in vitro, en présence d’activation métabolique, et génotoxique in vivo, pour la souris. Le potentiel génotoxique est lié à la

forma tion, in vitro et in vivo, de métabolites époxydes réactifs, 1,2-époxy-3-butène et 1,2 :3,4-diépoxybutane.

Le 1,3-butadiène est cancérogène pour le rat et la souris ; cette dernière est beaucoup plus sensible et présente un nombre de sites tumoraux beaucoup plus

important.

Les études chez le cobaye, le lapin, le rat (jusqu’à 6 700 ppm pendant 8 mois) et la souris (jusqu’à 1 300 ppm pendant 5 jours) n’ont pas montré d’effet toxique du 1,3-

butadiène sur la fertilité. 

En revanche, il induit, à des concentrations toxiques pour les mères, un retard du développement fœtal chez le rat et la souris.

L’exposition aiguë par inhalation massive de gaz peut provoquer des irritations respiratoires, oculaires, et des signes neurologiques non spécifiques, pouvant aller

jusqu’au coma. Le contact cutané avec le gaz peut entrainer des brulures par le froid. Il n’existe pas de données sur l’exposition répétée isolée au 1,3-butadiène. Les

données sur d'éventuels effets génotoxiques sont contradictoires. Une association entre le niveau d’exposition et le risque de mortalité par leucémie est décrite dans

l’industrie du styrène-butadiène. Dans l’industrie du 1,3-butadiène monomère, une augmentation significative de la mortalité due aux cancers lymphatiques et

hématopoïétiques a été rapportée. Aucune donnée sur la reprotoxicité n’est disponible chez l’homme.

Ce sont principalement les effets cancérogènes chez l'homme qui ont été étudiés lors d'expositions profession nelles. Les autres aspects de la toxicologie humaine ont

par contre fait l'objet de peu de publications.

En raison de la toxicité et de la très grande inflammabilité du 1,3-butadiène, des mesures très sévères de prévention et de protection s'imposent lors de son stockage

et de sa manipulation.

Stockage

Stocker le 1,3-butadiène dans des locaux frais et bien ventilés, à l'abri des rayonnements solaires et de toute source de chaleur ou d'ignition (flammes, étincelles,...)

et à l'écart des produits oxydants, du cuivre et de ses alliages.

La zone de stockage sera balisée par une signalisation rappelant la nature du produit stocké et des risques qu'il présente. Seul le personnel autorisé et informé

pourra y pénétrer. Il conviendra de limiter autant que possible les quantités stockées.

Une procédure de réception des bouteilles sera établie et suivie à chaque nouvel arrivage (vérification de l'étan chéité des récipients, de l'étiquetage, de

l'indication de la date de remplissage, de la concentration du produit...). Arrimer individuellement chaque bouteille. Inspecter régulièrement l'état de la fermeture

des récipients, qui devront être correctement étiquetés.

Interdire de fumer.

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

Prendre toutes dispositions pour éviter l'accumulation d'électricité statique.

Pour éviter un échauffement, en cas d'incendie par exemple, il conviendra de prévoir soit un système de refroidissement par ruissellement d'eau, soit un

dispositif de manutention rapide des récipients.

Des appareils respiratoires autonomes pour interven tion d'urgence seront disponibles à proximité des locaux ; le personnel sera familiarisé avec l'usage et le port

de ces appareils.

Manipulation

Instruire le personnel des risques graves présentés par le produit, des précautions à observer et des mesures à pren dre en cas d'accident. Les procédures

spéciales en cas d'accident feront l'objet d'exercices d'entraînement.

Interdire l'accès des zones où existe un risque d'exposition aux personnes non autorisées.

Prévenir toute inhalation de 1,3-butadiène. Effectuer en appareil clos toute opération industrielle qui s'y prête. Prévoir une aspiration des vapeurs à leur source
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Conduite médicale à tenir

Prévenir toute inhalation de 1,3-butadiène. Effectuer en appareil clos toute opération industrielle qui s'y prête. Prévoir une aspiration des vapeurs à leur source

d'émission, une ventilation générale des locaux, ainsi qu'une ventila tion forcée des espaces confinés (fosses, zones basses) où le produit, plus lourd que l'air,

pourrait s'accumuler. Prévoir également des appareils de protection respiratoire pour certains travaux de courte durée. Leur choix dépend des conditions de

travail. Si un appareil filtrant peut être utilisé, il doit être muni d'un filtre de type AX. Pour les interventions d'urgence, le port d'un appareil respiratoire autonome

isolant est nécessaire.

Ne jamais travailler seul avec du 1,3-butadiène. Une autre personne au moins, entraînée pour les secours, devra être présente.

Se conformer aux instructions du fabricant pour la manipulation et l'utilisation des bouteilles contenant le 1,3-butadiène.

Contrôler régulièrement la teneur de l'atmosphère en 1,3-butadiène. Ce contrôle peut être permanent et être complété par un système d'alarme automatique.

Éviter tout contact de produit avec la peau et les yeux. Mettre à la disposition du personnel des équipements de protection individuelle : vêtements de travail,

gants (de type Viton , Viton /butyl rubber, Silver Shield 14H  (PE/EVAL/PE), Trellchem  HPS, VPS, Tychem  SL, CPF3, F, BR/LV, Responder , TK) et lunettes de

sécurité. Ces effets seront maintenus en bon état et nettoyés après chaque usage.

Ne pas fumer, boire ou manger dans les ateliers. Obser ver une hygiène corporelle et vestimentaire très stricte : passage à la douche, lavage soigneux des mains

après manipulation et changement de vêtements après le tra vail, rangement séparé des vêtements de ville et des vêtements de travail. L'employeur assurera

l'entretien et le lavage fréquent des vêtements de travail, qui devront rester dans l'entreprise.

Ne jamais procéder à des travaux sur ou dans des cuves et réservoirs contenant ou ayant contenu du 1,3-buta diène sans prendre les précautions d'usage.

En cas de fuite, faire évacuer immédiatement les locaux et ne laisser intervenir que du personnel spécialement entraîné, muni d'un équipement de protection

approprié. Rabattre le gaz par un brouillard d'eau, supprimer toute source potentielle d'ignition et ventiler la zone.

Si la fuite provient d'une bouteille et ne peut être stop pée, déplacer celle-ci à l'air libre et laisser disperser le produit dans l'atmosphère.

Éviter les rejets de 1,3-butadiène dans l'environnement.

Dans tous les cas, traiter les déchets, résidus ou bou teilles endommagées, dans les conditions autorisées par la réglementation (incinération sous contrôle

rigoureux ou évacuation vers un site spécialisé).

® ® ® ® ® ®

Des recommandations médicales spécifiques existent concernant certains organes cibles, la fertilité et la femme enceinte ou allaitante et la surveillance biologique de

l’exposition (pour plus d’information, voir la fiche toxicologique complète).

Conduites à tenir en cas d’urgence :

Contact cutané / Projection oculaire : En cas de projection cutanée ou oculaire, retirer les vêtements souillés et rincer la peau et/ou les yeux immédiatement et

abondamment à l’eau courante pendant au moins 15 minutes ; En cas de port de lentilles de contact, les retirer avant le rinçage. Si une irritation oculaire et/ou

cutanée apparait ou si la contamination cutanée est étendue ou prolongée, consulter un médecin et/ou ophtalmologiste.

Inhalation : Appeler rapidement un centre anti poison. Transporter la victime en dehors de la zone polluée en prenant les précautions nécessaires pour les

sauveteurs. Si la victime est inconsciente, la placer en position latérale de sécurité et mettre en œuvre, s’il y a lieu, des manœuvres de réanimation. Si la victime est

consciente, la maintenir au maximum au repos. Si nécessaire, retirer les vêtements souillés (avec des gants adaptés) et commencer une décontamination cutanée et

oculaire (laver immédiatement et abondamment à grande eau pendant au moins 15 minutes). En cas de symptômes consulter un médecin.
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