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« Actualités sur les solvants »

Introduction
J-L. Marié, Directeur général de l’INRS

Après avoir remercié les organisateurs, le Directeur
général de l’INRS a introduit le symposium : « Le
congrès national de médecine et de santé au travail
permet à l’INRS de rencontrer les médecins du travail
soit autour du stand partagé avec la CRAM Rhône-
Alpes, soit au cours des sessions scientifiques et no-
tamment des symposiums comme celui-ci. Cette

année, il a semblé important de faire le point sur l’ac-
tualité des solvants.

Les solvants constituent en effet un ensemble de
produits chimiques variés ayant pour caractéristiques
techniques essentielles un fort pouvoir solubilisant as-
socié à une volatilité en général élevée. Ces propriétés
en font des auxiliaires difficilement contournables,
dans l'industrie chimique bien sûr, mais également
dans une majorité de secteurs industriels. Du fait de
leur volatilité, des vapeurs de solvants se retrouvent en
concentration plus ou moins élevée à de nombreux
postes de travail, induisant l’exposition, le plus souvent
respiratoire mais parfois également cutanée, de très
nombreux travailleurs. Travailleurs exposés dont le
nombre augmente, principalement dans l'industrie et
la construction.

Si certains de leurs dangers et certaines des affec-
tions qu'ils peuvent provoquer sont connus de longue
date, de nouvelles propriétés toxicologiques ou éco-
toxicologiques ont été mises en évidence pour nombre
d'entre eux ces 15 dernières années, et les données
sont encore parfois insuffisantes. Cette progression de
la connaissance sur des produits parfois jugés initiale-
ment peu dangereux, associée à l'ubiquité de l'exposi-
tion, en font un sujet de santé au travail préoccupant,
d'autant que les différentes familles de solvants n'ont
pas toutes été étudiées avec la même acuité. Par
ailleurs, depuis une dizaine d'années, l'emploi des sol-
vants est en pleine mutation, en raison des exigences
de prévention des risques professionnels, mais surtout
à cause de contraintes réglementaires fortes dans le do-
maine de la protection de l'environnement. Des fa-
milles entières de solvants disparaissent ainsi au profit
de la réapparition d'autres, abandonnées auparavant,
et de l'émergence de nouveaux produits ou de nou-
veaux procédés. La démarche de substitution, initiée
depuis plusieurs dizaines d'années, se poursuit, au gré
de l'amélioration des connaissances toxicologiques et
des progrès technologiques.

Actes du sympos ium INRS - CRAM Rhône-A lpes
29e congrès de médec ine et  santé au trava i l

Lyon, 1er ju in 2006

Ce symposium, organisé par l’INRS, Institut national de recherche et de sécurité, en partenariat avec la CRAM, 
Caisse régionale d’Assurance maladie de la région Rhône-Alpes, pendant le congrès de médecine et santé au travail de Lyon, 

a permis de faire le point sur les solvants et d’échanger sur la prévention des risques liés à leur utilisation.

EEnn  rrééssuumméé

Les solvants constituent un ensemble de produits chi-
miques variés utilisés dans une majorité de secteurs in-
dustriels. Si certains de leurs dangers et certaines des
affections, qu’ils peuvent provoquer, sont connus de
longue date, de nouvelles propriétés toxicologiques ou
écotoxicologiques ont été mises en évidence pour
nombre d’entre eux ces 15 dernières années. En outre,
depuis une dizaine d’années, l’emploi des solvants est en
pleine révolution, du fait des contraintes de prévention
des risques professionnels, mais aussi d’exigences régle-
mentaires fortes dans le domaine de la protection de l’en-
vironnement. Ces évolutions réglementaires ont induit et
induisent encore de véritables bouleversements dans la
nature des solvants employés et dans la façon de les utili-
ser ; des familles entières de solvants disparaissent au pro-
fit d’autres, abandonnées voici des années, qui reviennent
sur le marché ainsi que de nouveaux produits.C’est pour-
quoi l’INRS et la CRAM Rhône-Alpes ont proposé lors de
ce symposium de faire le point sur un certain nombre de
nouveautés concernant les solvants. Ce compte rendu
rapporte les différentes communications présentées lors
de cette rencontre.



Documents 
pour le Médecin 

du Travail 
N° 107

3e trimestre 2006

338

d’halogène (chlore, fluor, iode et brome). Le plus sou-
vent il s’agit de chlore.

Les solvants sont présents dans pratiquement tous
les secteurs industriels. Les résultats de l’enquête SU-
MER 2003 ont mis en évidence que près de 15 % des
salariés déclaraient être exposés aux solvants, chiffre en
augmentation de 2 points par rapport à l’enquête SU-
MER 1994. Cette augmentation est plus particulière-
ment marquée dans l’industrie et dans le secteur du
BTP.

Parallèlement, le paysage industriel est en pleine
mutation, notamment en raison des connaissances
toxicologiques ou scientifiques par nature évolutives.
Cette évolution se traduit dans la réglementation.
Dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail,
le décret de février 2001 sur la prévention des risques
liés aux produits cancérogènes, mutagènes ou toxiques
pour la reproduction concerne un certain nombre de
solvants. Deux familles de réglementations concernant
la protection de l’environnement peuvent également
être citées :

■ la première est issue du protocole de Montréal et
est destinée à protéger la couche d’ozone stratosphé-
rique, cette partie extérieure de l’atmosphère qui em-
pêche les ultraviolets de trop pénétrer dans
l’atmosphère. Suite à ce protocole, un certain nombre
de solvants chlorés ont été bannis.

■ la seconde concerne les composés organiques vo-
latils (COV). Tous les solvants sont des COV et, relar-
gués dans l’atmosphère, plus précisément dans la
troposphère, à proximité du sol, ils créent par réaction
avec les rayons solaires des « smog photochimiques »
avec production d’ozone qui accroissent les risques
pour les personnes ayant déjà des problèmes respira-
toires.

Lors de l’instruction du projet Solvants de l’INRS en
2003, le paysage industriel de l’utilisation des solvants
était méconnu. Il était donc tout à fait indispensable de
réaliser un état des lieux pour orienter de la façon la
plus objective possible ce projet. Trois questions
simples étaient posées :

■ quels sont les solvants utilisés ?
■ en quelle quantité ?
■ et où ?

Il s’agissait avant tout de travailler sur les solvants les
plus utilisés qui ne sont pas forcément les plus connus.
Cette enquête a été réalisée par un cabinet spécialisé
Alcimed qui a travaillé sous le contrôle d’un comité de
pilotage de l’Institut. La situation étant évolutive, l’ana-
lyse s’est basée sur des données postérieures à 2000 de
façon à travailler sur des chiffres récents afin qu’ils
aient une certaine signification. La réalisation pratique
de l’enquête s’est déroulée à travers des entretiens avec

Pour identifier et coordonner les travaux nécessaires
au développement d'une action cohérente et perti-
nente sur le sujet, et afin de mieux aider les entreprises
à prévenir les risques liés aux solvants, l'INRS a créé,
début 2004, le projet « Solvants ». La première étape a
consisté à réaliser des états des lieux de façon à agir sur
des bases validées, en dehors des phénomènes de
mode qui peuvent parfois dominer dans le domaine.
Pour cela une enquête basée sur des données écono-
miques et industrielles récentes a été conduite par
l’INRS. Elle permet de disposer d’une cartographie de
l’utilisation des solvants que ce soit dans les secteurs in-
dustriels fabriquant des préparations solvantées ou
dans les secteurs utilisateurs de telles préparations. Le
croisement de ces données a permis d'identifier des la-
cunes concernant des solvants très utilisés et de porter
au niveau européen de nouvelles propositions de clas-
sification et d'étiquetage (exemples : Ethanol, Tétrahy-
drofurane). 

Il était essentiel d'éviter le biais classiquement ren-
contré, à savoir focaliser l'ensemble des études sur des
produits connus comme toxiques. Parallèlement, de
nombreux documents d'information et d'assistance
ainsi que des bases de données regroupant les connais-
sances disponibles ont été mis à disposition des pré-
venteurs. 

Les présentations qui vont suivre découlent pour
une part de ces travaux et seront complétées par des
exemples d’interventions de services de santé au travail
et de services de prévention des CRAM…/… ».

L’utilisation actuelle 
des solvants

J. Triolet, Chef de projet Solvants, INRS

L’objectif de cette communication était notamment
de présenter les résultats de l’enquête réalisée fin 2004
sur l’utilisation des solvants en France.

Les solvants représentent environ 200 substances
d’usage courant classées en 9 familles chimiques, elles-
mêmes regroupées en 3 grands groupes :

■ les solvants oxygénés qui contiennent au moins un
atome d’oxygène : les alcools, les esters, les éthers de
glycol, les cétones et les éthers ;

■ les solvants hydrocarbonés qui contiennent de
l’hydrogène et du carbone. Ils sont séparés classique-
ment en deux familles, les pétroliers non aromatiques
et les hydrocarbures aromatiques tels le benzène, le to-
luène, le xylène et le mésitylène.

■ les solvants halogénés qui contiennent un atome
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des experts, des producteurs de solvants, des syndicats
professionnels, mais aussi avec des établissements uti-
lisant des solvants. Le marché a ainsi été reconstitué à
la fois par l’amont et par l’aval.

Les experts, les grands producteurs de solvants et les
syndicats professionnels ont transmis des chiffres en
amont. L’interview de panels correctement choisis dans
les différents secteurs utilisateurs a permis de reconsti-
tuer des chiffres par l’aval. Quand ces chiffres se rejoi-
gnaient, il a été admis qu’ils avaient des chances d’être
le plus proche possible de la réalité. Quand il y avait des
distorsions ou des anomalies, des investigations com-
plémentaires ont été nécessaires pour comprendre et
lever l’ambiguïté.

Deux autres étapes ont également eu lieu dans cette
enquête :

■ en premier lieu les fabricants de produits solvantés
et les personnes qui incorporaient les solvants dans les
peintures, les encres, les adhésifs… ont été interrogés ;

■ en second lieu, les utilisateurs de produits solvan-
tés ont également été sollicités en leur demandant à la
fois quels produits solvantés ils utilisaient mais aussi
quels solvants purs ils étaient susceptibles d’utiliser en
complément.

Les résultats de cette enquête ont été intégralement
publiés sous la forme d’une note documentaire dans la
revue Hygiène et sécurité du travail (n°199) en 2005(1).
Cette note est organisée en quatre séries de fiches (39
fiches regroupent 110 « camemberts ») après un rappel
des généralités : 

■ la première série de fiches donne un panorama
global par famille et par solvant. Il est ainsi possible de
connaître le tonnage de solvants oxygénés mais aussi
celui de l’éthanol ou d’un autre alcool.

■ la deuxième série de fiches donne le panorama de
l’utilisation des solvants par type de préparation. Il est
possible de savoir, par exemple, dans quels types de
préparation sont utilisés les alcools ou les cétones.

■ la troisième série de fiches donne le panorama se-
lon le type de préparation c’est-à-dire par famille
(colles, encres, adhésifs). On sait ainsi quels sont les
solvants utilisés (avec leur tonnage) dans les peintures.

■ la dernière série de fiches donne le panorama chez
les utilisateurs de préparations solvantées : il est pos-
sible de savoir quelles sont les préparations solvantées
utilisées mais également quels sont les solvants utilisés,
par exemple, dans la construction automobile ou dans
la construction de navires de plaisance.

En résumé, fin 2004, la consommation globale de
solvants neufs en France s’élève à 550 000 tonnes
avec un peu plus de la moitié constituée de solvants
oxygénés, un peu plus de 40 % pour les solvants hy-
drocarbonés et un peu moins de 5 % de solvants ha-
logénés.

Les solvants oxygénés : 282 500 tonnes
(figure 1)

La majorité des solvants oxygénés sont des alcools
(45 %). L’éthanol est le plus utilisé avec 63 000 tonnes.
En deuxième position, les esters représentent 20 % des
solvants oxygénés utilisés : deux tiers sont de l’acétate
d’éthyle (35 000 tonnes), le tiers restant étant constitué
d’acétates de butyle et de propyle.

Les cétones en représentent 20 % dont la moitié est
de l’acétone (28 000 tonnes), le reste étant constitué de
méthyléthylcétone et de cyclohexanone.

Les éthers de glycol représentent 8 %. En 2004 on
compte 21 800 tonnes d’éthers de glycol dont la grande
majorité sont des éthers de la série propylénique avec
près de 50 % d’acétate de l’éther méthylique du propy-
lène glycol (2PG1MEA), près de 30 % de cet éther mé-
thylique (2PG1ME) et de façon plus anecdotique,
d’autres éthers de glycol. Il est très intéressant de com-
parer ces chiffres à ceux qu’avait fournis l’enquête IN-
SERM en 1997. 

À l’époque, environ 30 000 tonnes étaient utilisées,
soit une baisse de près d’un tiers (30 %) depuis. En
1997, il y avait surtout une forte majorité d’éthers de la
série éthylénique (58 %) contre seulement 42 % de la
série propylénique. L’évolution des consommations
s’est faite en fonction de celle des connaissances : un
certain nombre d’éthers de glycol de la série éthylé-
nique ont été jugés reprotoxiques et le décret de 1er fé-
vrier 2001 a obligé à substituer, tant que faire se peut,
les produits reprotoxiques de catégorie 1 ou 2. Enfin, la
place prise par ces produits dans les médias a égale-
ment certainement participé à cette évolution.

Dernière catégorie de solvants oxygénés, les éthers
représentent 7 % des 282 500 tonnes. Le tétrahydrofu-
rane (THF) en constitue la majorité.

(1) Note documentaire
2230 en ligne sur le site
de l’Institut
www.inrs.fr

Cétones 20 %
dont 28 000 t (50 %)

d’acétone

Alcools 45 %
dont 63 000 t (50 %)
d’éthanol
 

Esters 20 %
dont 35 000 t (62 %)

d’acétate d’éthyle

Éthers 7 %
dont 19 000 t (88 %)
de tétrahydrofurane 

Éthers de glycol 8 %
dont 10 500 t (48 %)

de 2PG1MEA

100% = 282 500 tonnes

Fig. 1 : Répartition de la consommation globale 
en solvants oxygénés.
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solvants oxygénés et pour moitié sur les solvants hy-
drocarbonés. Le ratio entre les deux n’a pas changé
entre 1990 et 2004.

Dernier point très intéressant de cette enquête : les
solvants utilisés sont tout à fait spécifiques au secteur
industriel, ce qui n’est pas vraiment une surprise. Deux
exemples assez frappants, le secteur de la cosmétique
et celui de l’agrochimie. Dans le secteur des cosmé-
tiques sont utilisés essentiellement des solvants oxygé-
nés dont près de 50 % d’éthanol, alors que dans
l’agrochimie ce sont essentiellement des solvants pé-
troliers (aromatiques) avec un petit quart de solvants
oxygénés.

La toxicité des solvants
M. Falcy, département Études et assistance médicales,
INRS

L’exposé a été structuré en trois parties et l’auteur a
d’emblée précisé qu’il ne lui serait pas possible d’abor-
der l’ensemble des effets toxiques des solvants : 

■ Dans la première partie ont été développés
quelques aspects toxicologiques sur cinq familles de sol-
vants en se basant sur une recherche bibliographique

Les solvants hydrocarbonés :
226 000 tonnes (figure 2)

Sur les 226 000 tonnes de solvants hydrocarbonés,
deux tiers sont des solvants pétroliers non aromatiques,
dont une majorité de White-spirit (68 000 tonnes) et
un tiers sont des solvants aromatiques dont près de la
moitié du xylène (34 000 tonnes).

Les solvants halogénés

Ce dernier groupe est représenté essentiellement
par trois solvants halogénés. Cette diminution de leur
utilisation est une conséquence du protocole de Mont-
réal. Pour près de la moitié, il s’agit de dichloromé-
thane utilisé essentiellement dans des opérations de
décapage de peinture, pour 38 % de perchloroéthylène,
essentiellement dans le domaine du nettoyage à sec, et
enfin pour 15 % de trichloroéthylène utilisé encore
dans l’industrie mécanique pour le dégraissage.

Évolution de l’utilisation des solvants

Les chiffres retrouvés dans cette enquête (550 000
tonnes de solvants neufs utilisées par an) mettent en
évidence une baisse de 8 % du tonnage total par rap-
port à 1990 (figure 3). En effet, selon une source pu-
bliée par la Société française de chimie (1990),
600 000 tonnes de solvants neufs étaient utilisés en
France à cette époque. Cette diminution traduit pro-
bablement une moindre utilisation, mais aussi peut-
être un meilleur recyclage des solvants. C’est aussi
sans doute la conséquence des règles de bannisse-
ment des solvants halogénés puisque la part de ces
solvants est passée de 16 % à 5 % aujourd’hui. Une
forte baisse, qui s’est reportée pour moitié sur les 

Solvants
hydrocarbonés

34 %

Solvants
halogénés

16 %

Autres
solvants
7 %

Solvants
oxygénés
43 %

1990 (source SFC) : 600 000 t

Solvants 
halogénés

5 %

Solvants 
oxygénés
52 % 

Solvants 
hydrocarbonés

41 % 

Autres solvants
2 % 

2004 : 550 000 t

Fig. 3 : Évolution de la consommation globale 
de solvants en France entre 1990 et 2004.

Fig. 2 : Répartition de la consommation globale 
en solvants hydrocarbonés.
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réalisée par l’INRS afin d’évaluer les données expéri-
mentales disponibles et les lacunes. Ont également été
abordées les suites données à cette évaluation.

■ Dans la deuxième partie ont été évoquées
quelques nouveautés dans les domaines réglementaire
et toxicologique ;

■ Dans la troisième, la substitution de certains sol-
vants et les voies de recherche actuelles dans ce do-
maine.

LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE

En premier lieu ont été recherchées, par une étude
bibliographique, les données toxicologiques publiées
sur 5 familles de solvants. Ces familles ont été sélec-
tionnées à partir de l’étude d’utilisation des solvants pré-
sentée par J. Triolet. Il s'agit des alcools aliphatiques, des
cétones, des solvants pétroliers, des esters et des éthers.
Ces recherches ont été effectuées à partir des banques
de données bibliographiques accessibles. L'objectif était
de déterminer s'il existait des lacunes dans les connais-
sances expérimentales sur ces différentes familles de
solvants. Etaient considérés comme lacunes tous les
manques constatés par rapport aux obligations régle-
mentaires de la procédure européenne REACH (Enre-
gistrement, évaluation et autorisation des substances
chimiques). Le deuxième objectif de cette étude était
de vérifier l’adéquation entre les effets toxiques rappor-
tés et la classification et l’étiquetage européens.

Pour illustrer les résultats de cette enquête,
quelques exemples ont été développés (tableau I). Pour
les cétones, les effets aigus (toxicité aiguë, irritation et
sensibilisation) et subaigus on été globalement correc-
tement étudiés. Une petite nuance est à apporter au ni-
veau de l’irritation oculaire, simplement parce qu’il
existe une légère divergence entre certains résultats qui
montrent que certaines cétones sont éventuellement
plutôt des irritants forts alors que la classification les
considère comme irritant simple. Les résultats sont
moins satisfaisants pour les études évaluant les effets
CMR (cancérogène, mutagène, toxique pour la repro-
duction). Il n’y a, par exemple, pratiquement pas
d’étude de mutagénicité sur les cellules germinales. Il
n'est donc pas possible de savoir pour ces substances si
une classification en catégorie 2 mutagenèse est justi-
fiée. Pour ce qui est de la toxicité sur la reproduction,
il est apparu important de noter l’absence de données
sur la fertilité. Un autre exemple intéressant est celui
des esters. Dans son exposé J. Triolet a indiqué qu’un
certain nombre d’esters dibasiques étaient très utilisés
pour la substitution. Paradoxalement, pour pratique-
ment tous ces esters, aucune donnée n’est accessible
(peut-être existent-elles non publiées) sur la toxicité ai-
guë, subaiguë et les effets CMR.

À partir de ce constat, un certain nombre de propo-
sitions ont été faites.

La première est une proposition qui surprend de la
part de français : l'étiquetage de l’éthanol. Il a été pro-
posé, à partir des données notamment chez l’homme,

Études expérimentales sur les cétones TABLEAU I

Dénomination Classification Toxicité aiguë Irritation Sensibilisation Toxicité Toxicité
Orale Cutanée Inhalation Cutanée Oculaire subaiguë subchronique

ou chronique

Acétone F 11-Xi 36-66-67 + + + + + + + +
2-Butanone F 11-Xi 36-66-67 + + - + + + - +
4-Méthyl-2-
pentanone

F 11-Xn 20-36/37-66 + +/- + + + + + +

Isophorone Canc cat 3 40-Xn
21/22-Xi 36/37

+ + + + + + + +

Acétophénone Xn 22-Xi 36 + +/- - + + + + -
Cyclohexanone F 10-Xn 20 + + + + + + - +

Dénomination Mutagénèse Reproduction Cancérogenèse
Vitro Vivo Fertilité Développement

Mutation Aberration Autre Cellules Cellules
génique chromosomique somatiques germinales

Acétone + + + + - - + +
2-Butanone + - + + - + + +/-
4-Méthyl-2- En cours
pentanone

+ + + + - - +
NTP

Isophorone + + + + - - + +
Acétophénone + + + - - - +/- -
Cyclohexanone + + + + + + + +
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NOUVEAUTÉS RÉGLEMENTAIRES 
ET TOXICOLOGIQUES

La 29e adaptation au progrès technique (avril
2004) a permis de préciser la classification d'un cer-
tain nombre d'éthers de glycol. Il s'agissait dans un
grand nombre de cas de propositions émanant des
autorités françaises. Il existe maintenant pour les
éthers de glycols les plus utilisés des classifications
avec des tests relativement similaires qui permettent
de bien prendre en compte la toxicité spécifique de
chacun d’entre eux. Deux sont classés nouvellement
en toxiques pour la reproduction de catégorie 2 :
TEGDME et EGDME.

Le perchloroéthylène, classé en catégorie 3 cancé-
rogène, est encore beaucoup utilisé. Malgré des
fausses couches qui ont pu être observées notamment
dans des « pressings » chez des femmes exposées, le
produit n’a pas été reconnu comme toxique pour la
reproduction alors qu’une proposition avait été faite
dans ce sens. Il n’y a pas eu de consensus du fait de
biais ou de co-expositions dans les études ce qui ne
permettait pas d'affirmer que le perchloroéthylène
était en cause dans ces manifestations.

Le toluène a fait lui aussi l’objet d’une nouvelle
classification en catégorie 3 toxique pour le dévelop-
pement. Le produit n’a pas été classé en catégorie 2
du fait de difficultés à extrapoler des effets survenus
chez des femmes enceintes qui étaient des « snif-
feuses » de toluène ayant eu des fausses couches ou
des enfants anormaux. Ce type d'exposition est diffi-
cilement extrapolable au milieu professionnel. À no-
ter également pour le toluène son ototoxicité
développée ci-après.

La 30e adaptation devrait quant à elle apporter les
classifications suivantes (en ce qui concerne les sol-
vants) :

■ n-hexane : repro cat 3, phrase de risque R62 ;
■ trichloroéthylène : cancéro cat 2, phrase de

risque R45, muta cat 3, phrase de risque R68 ;
■ EGDEE (1,2-diéthoxyéthane) : repro (dévelop-

pement) cat 2, phrase de risque R61, repro (fertilité)
cat 3, phrase de risque R62.

Une évolution des tableaux de maladies profes-
sionnelles concernant les solvants est en cours de dis-
cussion. Elle intéressera les tableaux 4 et 4bis
(benzène et solvants aromatiques), le 12 (solvants ha-
logénés), et le 84 (solvants organiques liquides). Les
discussions portent sur un rajeunissement et une uni-
formisation des définitions (en particulier des mala-
dies), l’intégration de nouvelles pathologies comme le
syndrome psycho-organique et enfin, une meilleure
prise en compte des toxicités spécifiques pour le ta-
bleau 12 (plus adaptées à chaque solvant).

de l’étiqueter pour son effet cancérogène. Il faut se rap-
peler que le Centre international de recherche sur le
cancer (IARC) a classé ce produit, tout au moins la
consommation d’alcool, comme étant un cancérogène
de catégorie 1 (cancérogène pour l'homme) ; la classi-
fication de l'éthanol en tant que substance n'est cepen-
dant pas évidente car les effets résultant d'une conduite
addictive sont exclus de la classification européenne
(aucun effet n'a été rapporté lors d'exposition profes-
sionnelle). Il a également été proposé que soient discu-
tés les effets sur la reproduction : pour la fertilité et
surtout pour le développement. Certaines études mon-
trent que des effets sur le développement du système
nerveux du fœtus et de l'enfant (diminution du QI) se
manifestent pour des doses d’alcool chez les mères ex-
trêmement faibles. Évidemment il s'agit là encore d'ex-
position volontaire par voix orale et pour des raisons
non professionnelles ; il ne faut pas oublier que certains
spécialistes considèrent qu'une femme enceinte ne doit
plus consommer d'alcool, pourquoi donc le ferait-elle
sur son lieu de travail ? Les auteurs espèrent que cette
proposition de classification sera prise en compte mais
ils supposent qu’elle suscitera un certain nombre de re-
marques et de débats.

Une proposition de modification de la classification
du tétrahydrofurane a également été proposée en rai-
son des résultats de plusieurs études récentes. La toxi-
cité pour la reproduction est négative sur ce produit, en
revanche ont été observés des effets cancérogènes sur
la souris et sur le rat. Les tumeurs rénales déjà consta-
tées chez le rat avaient été considérées autrefois
comme spécifiques du rat mâle et ne nécessitant pas
une prise en compte au niveau de la classification. De-
puis, les études complémentaires ne confirment pas
qu'il s'agit d'un effet spécifique du rat (par sécrétion de
microglobuline). C’est pour cela que ce produit est
proposé en cancérogène de catégorie 3.

L’acétone a également fait l’objet de propositions du
fait de l’absence de données complètes sur la fertilité. Il
s'agit pourtant d'un produit largement diffusé, volatil,
auquel les salariés peuvent être exposés à d’assez fortes
concentrations. Par ailleurs de nombreuses femmes
utilisent ce produit dans leur activité professionnelle.
Une demande d’étude de fertilité sur deux générations
par inhalation est en cours de discussion.

Enfin un changement de classification de l’acétate
de méthyl a été proposé. Ce produit qui est simple-
ment irritant n’est pas classé de la même façon que le
méthanol qui, lui, est toxique. Or l’acétate de méthyle
est rapidement métabolisé dans l’organisme en métha-
nol. Il est donc possible de s'interroger sur cette diffé-
rence entre les deux produits. Une proposition de
classification a été faite pour qu'elle soit identique pour
les deux produits. L’argumentation n’a malheureuse-
ment pas été retenue par les autres membres euro-
péens du groupe de classification.
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Enfin un point a été fait sur l’ototoxicité des sol-
vants aromatiques. Le bruit et certains solvants aro-
matiques agissent sur les cellules ciliées de l'oreille
interne. Des études récentes ont montré des diffé-
rences de mécanisme. Le bruit agit sur les cellules ci-
liées internes et externes, les solvants aromatiques
seulement sur les cellules ciliées internes. Cette ac-
tion peut s'additionner. Dans un objectif de sur-
veillance médicale, il est important de savoir que
l’atteinte liée aux solvants aromatiques portant sur les
cellules ciliées internes peut être distinguée de l’effet
du bruit par des méthodes spécifiques. L’audiométrie
tonale habituelle ne permet pas de faire un diagnostic
étiologique.

LES SUBSTITUTIONS

Devant l'ensemble des effets constatés (expéri-
mentalement ou chez l'homme), il est naturel de re-
chercher des produits de substitution sans danger.
Les voies qui ont été suivies se sont souvent révélées
hasardeuses. L’histoire du bromopropane est assez in-
téressante. Ce solvant était autrefois utilisé en sys-
tème clos, comme intermédiaire de synthèse. Lors de
la mise en application de la Directive européenne sur
les COV, les industriels ont dû remplacer les solvants
chlorofluorocarbonés et se sont tournés vers le 2-bro-
mopropane. Après quelques temps d’utilisation, les
coréens ont découvert, chez des ouvriers utilisant ce
produit, des troubles de la reproduction et des or-
ganes hématopoïétiques. Des études expérimentales
ont été alors menées et ont confirmé des atteintes des
testicules (production de spermatozoïdes) mais aussi
des fonctions ovariennes. L’histoire ne s’arrête pas là.
Les industriels ont alors proposé de le remplacer par
le 1-bromopropane, pour lequel aucune toxicité
n’était décrite mais en fait, pour lequel aucune étude
n’avait été réalisée. Du fait de sa similitude avec le 2-
bromopropane, des études de toxicité ont été lancées
et ont montré également une atteinte des testicules et
des spermatozoïdes. Ce cas illustre parfaitement la
difficulté de la substitution et notamment la nécessité
de toujours réaliser une étude bibliographique com-
plète sur la toxicité des produits afin de savoir si le
produit est non toxique réellement ou si il n'est pas
classé parce qu’il n’a pas été testé.

La N-méthyl-2-pyrrolidone présente un peu la
même histoire. C’est un produit, considéré longtemps
comme non toxique, qui a vu un développement im-
portant de son utilisation récemment. De la même
manière, les dernières études expérimentales ont
montré des atteintes de la reproduction entraînant un
classement en catégorie 2, toxique pour le développe-
ment. Il est intéressant de noter que des études ré-

centes montrent des actions similaires de la N-éthyl-
2-pyrrolidone.

Il ne faut pas non plus oublier que la substitution a
pu provoquer d'autres risques que des effets toxiques.
Le remplacement de certains solvants notamment
chlorés, non inflammables, non explosifs, sans modi-
fier les process a ainsi pu conduire à des incendies ou
des explosions dans certaines usines.

Plusieurs nouvelles approches, à l'essai, peuvent
être citées mettant en évidence que les leçons de
mauvaises substitutions ne sont pas toujours rete-
nues. À titre d’exemple, les liquides ioniques compor-
tent d’une part des cations qui sont souvent des
ammoniums quaternaires (imidazolium, pyridi-
nium…) ou phosphonium, et d’autre part des anions
qui sont généralement fluorés. Il existe ainsi une très
grande diversité de molécules possibles. Ces solvants
ont pour avantages une faible tension de vapeur, ils
sont non volatils, non inflammables, solubles et
stables. Malheureusement il n’existe aucune donnée
toxicologique publiée à leur sujet. Heureusement, ils
ne seront utilisables, du fait de leur faible volatilité,
que pour certaines applications. D’autres approches
sont à l’étude comme les dérivés des siloxanes ou du
caprolactam, là-aussi les données toxicologiques ne
sont pas très fournies à l’heure actuelle.

En conclusion, malgré une nette progression dans
les connaissances des dangers des solvants et une in-
tensification de l'information qui les concerne, il per-
siste un certain nombre d'inconnues aujourd’hui sur
la toxicité de substances très utilisées. Le programme
REACH devrait permettre de combler ces lacunes. Il
apparaît par ailleurs extrêmement important d'être
prudent dans le choix de solutions fiables pour les
substitutions des produits les plus dangereux.

Évaluation et diminution 
du risque solvants dans une

usine de fabrication de pièces
en résine

V. Schach - Alsace Santé au travail, M. Haberer - CRAM
Alsace Moselle, A. Baro et D. Pilgram - Laboratoire
interrégional de chimie de l’Est, D. Sea - Hôpital civil de
Strasbourg.

L’intervenante a présenté une démarche d’évalua-
tion et de réduction du risque solvants dans une
usine de fabrication de pièces en résine. Cette entre-
prise comprend une cinquantaine de salariés. L’usine
se découpe en zones de travail qui ne sont pas physi-
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LES ACTIONS ENTREPRISES

Les actions techniques et organisationnelles ont
notamment concerné le coulage des moules. Il y a
cinq ans, le procédé consistait à transvaser du liquide
à partir de fûts ouverts. L’opérateur n’avait ni masque
ni gants et raclait son fût avec un bout de carton. Il y
avait une aspiration des vapeurs émises à partir du
moule, mais pour l’opérateur « qui avait le nez dans
la cuve », cela n’était d’aucune utilité.

Le changement de process a consisté en la mise
en place d’un système automatique en circuit fermé,
ce qui a permis de réduire de moitié la quantité de
solvants de nettoyage, l’opération de nettoyage des
cuves étant supprimée par ce changement de pro-
cess. En effet, elles étaient nettoyées dans un lave
cuves maison. Un transporteur aérien déplaçait envi-
ron 50 à 80 cuves par jour vers une boîte contenant
du dichlorométhane dans laquelle elles étaient plon-
gées. Cette boîte était entièrement ouverte dans sa
partie supérieure ce qui engendrait une grande émis-
sion de vapeurs. Actuellement, il ne reste que 4 à 5
cuves par jour à nettoyer.

Le nettoyage des têtes de coulée se fait mainte-
nant le plus possible en fin de journée (mesure orga-
nisationnelle) ce qui permet de réduire les durées
d’exposition. Des démarches de recherche de substi-
tution des produits étiquetés par des produits sans
pictogramme sont également effectuées pour un
agent démoulant et en cours pour le dichloromé-
thane notamment.

D’autres mesures techniques ont été installées
comme l’aspiration à la source au niveau des cuves
de préparation des mélanges.

Un certain nombre d’autres actions ont pu être
mises en place rapidement. Une action de formation
et de re-sensibilisation des salariés a été organisée sur
l’utilisation de la cabine de décapage. En effet, étant
donné la taille importante des moules, l’opérateur
préfère parfois tourner autour pour effectuer le dé-
capage, se mettant parfois entre le moule et l’aspira-
tion, au lieu de faire tourner le moule.

Des procédures de contrôle des aspirations avant
utilisation ont été mises en application, même si elles
ne sont pas encore systématiquement respectées.
Les nombreux seaux qui traînaient avec des restes de
solvants à récupérer ont disparu, les fûts qui n’étaient
pas couverts sont aujourd’hui munis de bouchons, les
chiffons imbibés de solvants jetés dans des cartons
ont aujourd’hui des poubelles spécifiques. Pour le re-
cyclage des solvants était utilisé un alambique qui
fuyait. Il a été réparé par la maintenance, et a été
muni d’un capotage correct. Enfin, le thermostat qui
avait été modifié par des opérateurs pour accélérer le
recyclage a été lui aussi capoté afin qu’on ne puisse

quement cloisonnées, ce qui veut dire que les per-
sonnes qui se trouvent à un bout de l’usine et qui
font de la finition « bénéficient » de la pollution des
personnes qui sont à la coulée et à la préparation des
mélanges. 

Il existe donc différentes zones d’activités non cloi-
sonnées : 

■ une zone de préparation des mélanges avec les
plaques et les pièces de forme ;

■ une zone de coulée pour les plaques ;
■ une zone de coulée pour les pièces de forme ;
■ une zone de cuisson dans les fours ;
■ une zone démoulage ;
■ une zone de finition où se trouvent essentielle-

ment des activités de ponçage ;
■ Enfin, 2 zones particulières pour le nettoyage et

le décapage des moules à l’aide de dichlorométhane.

Le prédécesseur de l’intervenante avait déjà noté
l’utilisation importante de styrène et de dichloromé-
thane et c’est avec le changement de directeur
d’usine, plus sensible aux risques professionnels, qu’il
a été possible d’impulser un nouveau dynamisme.
Deux démarches ont pu être initiées en parallèle.
D’une part, la mise en place rapide de mesures pré-
ventives d’emblée réalisables et visibles, et d’autre
part une hiérarchisation du risque chimique potentiel
de façon rigoureuse. Cette hiérarchisation du risque
chimique potentiel nécessite de connaître l’entreprise
et de faire des études de poste. Il a fallu ensuite re-
censer les produits chimiques et recueillir les infor-
mations sur les produits par l’étiquetage, les fiches de
données de sécurité et la bibliographie. Ce travail a
été grandement facilité par la présence d’un stagiaire,
la participation active des membres du CHSCT, du
laboratoire de recherche et développement de cette
entreprise et du service de production chargé de la
commande des produits.

Pour débuter, une analyse sommaire des fiches de
données de sécurité a été faite, complétée par une re-
cherche sur la toxicité des substances contenues dans
les produits. Ensuite la méthode de l’INRS pour hié-
rarchiser le risque chimique potentiel a été utilisée.
Elle a permis de définir les classes de danger en fonc-
tion de l'étiquetage du produit et les classes d’exposi-
tion potentielle en tenant compte des quantités
utilisées et des fréquences d’utilisation. Cela a
confirmé, ce qui était déjà pressenti, la nécessité
d’axer en priorité la démarche sur le dichlorométhane
et le styrène. En parallèle à cette étude toxicologique,
des mesures préventives ont été mises en place.
D’une part des actions techniques et organisation-
nelles avec une modification du process et d’autre
part un certain nombre de « petites actions » faciles à
mettre en œuvre.
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plus y toucher et augmenter les températures. Dans
le même temps, de gros progrès ont également été
faits en matière d’hygiène avec la mise à disposition
de savons professionnels et une sensibilisation au fait
qu’il ne faut pas se laver les mains dans le dichloro-
méthane. Un opérateur qui se lavait les mains dans
les grands bacs de dichlorométhane a assuré au mé-
decin que « c’était très bien pour les plaies, que ça les
asséchait bien, et qu’il guérissait bien mieux ».

Pour les vêtements de travail, il a fallu quelques
années pour persuader le nouvel employeur d’aug-
menter le temps de travail de la femme de ménage et
d’équiper l’entreprise d’une machine à laver. Ainsi,
les salariés, au lieu de rapporter leurs vêtements chez
eux, ont pris l’habitude de quitter leurs vêtements de
travail dans l’entreprise. Les douches et les vestiaires
ont été réorganisés. Un certain nombre d’entre eux
aujourd’hui prennent une douche, se changent et
rentrent chez eux avec des vêtements propres.

Des gants adaptés sont maintenant fournis. Un
membre du CHSCT a fait le travail nécessaire de re-
cherche et s’est mis en relation avec les fournisseurs
pour obtenir les équipements adaptés aux produits
chimiques utilisés y compris les masques qui sont
correctement stockés et utilisés pour les opérations
les plus polluantes.

Une campagne de sensibilisation et d’information
pour le risque chimique et le bruit a été organisée. Le
suivi sur le terrain par l’encadrement et par les
membres du CHSCT a été très bien assuré : rappel
des règles d’hygiène, rappel sur l’importance des cou-
vercles... Les consultations médico-professionnelles
sont également un moment privilégié de sensibilisa-
tion du salarié aux risques, aux règles d’hygiène et
aux bonnes pratiques professionnelles.

Des campagnes de prélèvement ont également 
été réalisées. Une première campagne par badge : 
5 badges répartis dans les différentes zones d’activi-
tés ont permis d’avoir une idée des niveaux d’exposi-
tion. Ensuite, une campagne de prélèvements a été
réalisée en collaboration avec la CRAM par le labo-
ratoire interrégional de chimie de l’Est en mars 2001
aux postes prédéfinis par les résultats des badges. Fin
2005, une nouvelle campagne avec badges aux
postes les plus exposés a été réalisée pour objectiver
la diminution des expositions. Les résultats n’ont pas
été ceux qui étaient attendus. L’employeur contes-
tant les résultats, le laboratoire interrégional de chi-
mie de l’Est est intervenu à nouveau en avril 2006 et
les résultats des badges ont été confirmés :

Pour le styrène, le résultat est largement inférieur
à la VME.

Pour le dichlorométhane, les résultats sont moins
satisfaisants. Ils concernent l’activité aux pièces de
forme où les concentrations de dichlorométhane
sont proches de la VME. Pour le poste de mélange

des préparations pour les plaques et au niveau de la
coulée des plaques, une faible diminution des
concentrations en dichlorométhane a été notée. Il a
donc été nécessaire de se rendre sur place afin de
comprendre pourquoi la diminution attendue des ex-
positions n’était pas plus importante. En fait, des ac-
tivités très polluantes comme le nettoyage des têtes
de coulée ou le nettoyage des cuves persistaient. Ces
nettoyages ne bénéficient pas d’aspiration suffisante
ce qui a pour conséquence une pollution de l’atmo-
sphère de travail. Par ailleurs, les mesurages ont été
faits alors que les activités de nettoyage qui habituel-
lement avaient lieu en fin de journée avaient été
faites dans la journée. Les opérateurs concernés par
ce type d’activité sont équipés de protections indivi-
duelles depuis quelques années, cependant de nou-
velles mesures correctives ont été proposées à
l’employeur, notamment au niveau du lave cuve (ins-
tallation d’un toit amovible) et au niveau du net-
toyage (systèmes d’aspirations fixes).

Des indicateurs biologiques d’exposition sont en
cours de mise en place, notamment pour le dichloro-
méthane, de façon à objectiver l’efficacité des me-
sures individuelles de prévention. Les fiches
d’exposition sont en cours de validation, ce qui per-
mettra à terme, lorsqu’un salarié quitte l’entreprise
de rédiger une attestation d’exposition.

Comment réaliser 
la substitution ? Méthodes 
et présentation d’exemples

F-X. Thomas, CRAM Rhône Alpes

Afin d’illustrer le principe de prévention qui veut
qu’on remplace un solvant dangereux par un solvant qui
l’est moins, l’orateur a pris l’exemple du trichloroéthy-
lène.

Ce choix était motivé par les arguments suivants : il
s’agit d’un solvant cancérogène le plus utilisé en entre-
prise, et notamment dans la région Rhône-Alpes dans
l’industrie du décolletage. Il est classé C2 par l’Union
européenne avec les phrases de risque R 45 (peut cau-
ser le cancer) et R 68 (possibilité d’effets irréversibles).

Le trichloroéthylène est utilisé dans l’industrie
métallurgique notamment pour le nettoyage et le
dégraissage de pièces métalliques, dans l’industrie
textile pour nettoyer les tissus sur les postes de fini-
tion et dans l’industrie de l’imprimerie pour nettoyer
les cylindres sur lesquels il peut y avoir de la colle, et
également en sérigraphie pour nettoyer les plaques.
Le trichloroéthylène est utilisé à chaud mais parfois
également à froid.
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loppement correct de la flore bactérienne. Cette main-
tenance repose sur le service après-vente, d’un coût
d’environ 6 euros par jour : un technicien passe tous les
quinze jours vérifier l’état des bactéries.

Il s’agit donc d’une technologie nouvelle globale-
ment assez peu développée et qui doit être utilisée avec
précaution. Il faut se référer en priorité aux indications
données par le fournisseur.

2e méthode : Autres produits pouvant 
remplacer le trichloroéthylène : 
les produits « lessiviels »

Les produits lessiviels sont des produits détergents
proches de la neutralité et bien souvent plutôt alcalins.
Ils sont utilisés le plus souvent à chaud pour être effi-
caces en tant que produit de substitution du trichlo-
roéthylène. L’avantage de ce type de procédé est que le
risque incendie est nul.

L’utilisation de ces produits à chaud implique de
générer des aérosols dont il faudra se méfier. Qui dit
produits chimiques alcalins, dit risques toxicolo-
giques relativement faibles. En revanche, la pru-
dence s’impose lorsque l’opérateur va préparer des
bains, et sera donc en contact de produits chimiques
concentrés. Des moyens de protection seront alors
nécessaires.

L’intervenant a présenté une machine fonctionnant
avec des produits lessiviels, un peu comme une ma-
chine à laver classique, en cycles discontinus : les pièces
sont déposées dans le panier, le cycle est lancé. À la fin
du cycle, les pièces récupérées sont dégraissées.

Les mesures de prévention lors de l’utilisation des
produits lessiviels sont relativement classiques vis-à-vis
du risque chimique : 

■ rechercher les produits les moins corrosifs pos-
sibles, les moins agressifs ;

■ protéger l’opérateur lors de la manipulation des
produits concentrés ;

■ vérifier que le captage des aérosols se fait correc-
tement.

Une formation et une information du personnel à
l’utilisation de ce type de procédé doivent également
être mises en place.

3e méthode : Les solvants

Les solvants peuvent être classés en deux catégories : 
■ les solvants halogénés dont les solvants chlorés ;
■ les solvants hydrocarbonés – oxygénés.

Pour les solvants hydrocarbonés – oxygénés, il existe
un point éclair qui va « dicter » la conduite en matière
de prévention. Les solvants aux points éclairs les plus

LES DIFFÉRENTES MÉTHODES APPLICABLES
POUR LA SUBSTITUTION 

DU TRICHLOROÉTHYLÉNE

De la méthode la moins dangereuse à celle qui pose
le plus de problèmes

1re méthode : Les fontaines biologiques 
encore appelées fontaines de biodégradation
des graisses

Ce sont des procédés relativement nouveaux qui
tendent à se développer. Ils fonctionnent à froid en mi-
lieu aqueux grâce à des associations de souches bacté-
riennes de groupe 1 (non infectieux pour l’homme
mais pas forcément dénués de risques pathogènes no-
tamment en cas d’ingestion importante). En raison du
caractère aqueux de ces bases (donc non inflam-
mables), il n’y a pas de fiche de données de sécurité.
Certains fournisseurs en proposent cependant.

En fonction du milieu dans lequel elles sont, les bac-
téries vont transformer les graisses en CO2 et en eau,
sous réserve qu’elles aient assez de nutriments pour
pouvoir se développer correctement et qu’elles soient
maintenues à une température constante, en général
autour de 37 °C.

Extérieurement, ces fontaines de biodégradation
des graisses ressemblent à des fontaines de nettoyage
classique qui peuvent fonctionner par exemple avec du
solvant. Les pièces peuvent être passées soit sous le jet,
soit être nettoyées en les laissant tremper dans un bac
conçu à cet effet. 

Il est important de s’assurer tout d’abord auprès du
fournisseur que seules des bactéries appartenant au
groupe 1 sont présentes. Cette mesure de vérification
incombe à l’employeur ou à l’acheteur. En pratique, le
médecin du travail a un rôle très important à jouer pour
vérifier la composition de ces fontaines et conseiller le
chef d’établissement dans cette vérification.

Les règles d’hygiène vont être relativement simples
mais il est important qu’elles soient strictes : ne pas
boire et ne pas manger au poste de travail. Les autres
mesures de prévention reposent sur le port d’équipe-
ment de protection individuelle : tablier, gants et éven-
tuellement des lunettes pour éviter au maximum le
contact avec ces bactéries.

D’un point de vue plus mécanique, un thermostat
de sécurité est préconisé de façon à ce que la tempéra-
ture qui sert à maintenir les bactéries ne puisse pas se
dérégler à la hausse. Le risque pour l’opérateur est la
brûlure en raison d’un dérèglement du thermostat.
Certaines fontaines comportent également des bacs
anti-débordement.

La maintenance de ce type de procédé est primor-
diale de façon à avoir en permanence un état de déve-
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hauts sont des solvants utilisés à chaud de classe A3
(A3 étant une dénomination utilisée par l’industrie du
pétrole relative au classement incendie). 

Le risque toxicologique est relativement faible ; en
revanche le risque incendie-explosion peut être très im-
portant, leur pouvoir dégraissant augmentant avec leur
température.

Il sera donc nécessaire d’engager une réflexion sur
l’aménagement du poste de travail avant de changer de
solvant.

Lorsque le solvant de substitution est utilisé à froid,
ce qui est assez rare pour remplacer le trichloroéthy-
lène, certains peuvent proposer la gamme des terpènes
(parfois dénommés agrosolvants, solvants bio…), pro-
duits souvent peu toxiques mais qui sont connus pour
être généralement allergisants. 

Il sont parfois utilisés à une température supérieure
au point éclair : ceci implique obligatoirement la mise
en place de techniques particulières pour prévenir le
risque explosion. Ce sont des machines étanches, spé-
cialement prévues à cet effet et en aucun cas l’ancienne
machine à dégraisser dans laquelle on aurait simple-
ment remplacé le trichloroéthylène par un solvant de
type A3.

Pour les points éclairs inférieurs à 55 °C , il existe
une indication de danger sur l’étiquette. Les risques
toxicologiques de ces solvants sont ceux qui ont déjà
été évoqués plus haut : des alcools, des cétones dont la
MEK (méthyléthylcétone), couramment utilisée en sé-
rigraphie pour nettoyer les cadres en remplacement du
trichloréthylène. Sont parfois également trouvés des es-
ters et des éthers.

Les risques toxicologiques sont relativement faibles,
en revanche le risque incendie-explosion devient d’au-
tant plus élevé que le point éclair est faible. Il faut donc
absolument vérifier que la façon dont le solvant est uti-
lisé est bien compatible avec l’environnement du poste
de travail et si il n’y a pas, par exemple, des points
chauds qui pourraient générer des incendies. Le risque
incendie-explosion doit donc être pris en compte en
application de la réglementation.

Les solvants à point éclair non mesurable ou à point
éclair masqué, en commercialisation libre, sont souvent
des « coupes» pétrolières inflammables au départ et qui
comportent du xylène, du White Spirit. Prises seules,
elles peuvent avoir un point éclair qui descend jusqu’à
10 °C. Le fabricant ajoute dans cette coupe pétrolière
un produit chloré qui permet de masquer le point éclair
en empêchant de faire une mesure du point d’éclair se-
lon les normes en vigueur. Sur la fiche de données de
sécurité sera donc noté : point éclair non mesurable et
il n’y aura pas de carré orange avec la flamme sur l’éti-
quette. Parfois il est possible de trouver l’indication sui-
vante « peut devenir inflammable » ou « peut devenir
inflammable en cours d’utilisation ». L’acheteur est
heureux de trouver et d’utiliser un produit qui « ne

brûle pas ». L’inconvénient est que le produit servant à
masquer le point éclair s’évapore au bout de quelques
semaines voire quelques mois d’utilisation. Il ne reste
plus dans le produit de dégraissage que la coupe pétro-
lière initiale qui retrouve progressivement son point
éclair d’origine. Il suffit donc ensuite d’un point de
chaud ou d’une étincelle pour avoir un incendie ou une
explosion. L’intervenant a évoqué 4 exemples d’acci-
dents survenus dans des entreprises avec ce type de
produits.

Quelques règles de prévention :
■ utiliser un solvant au point éclair le plus élevé pos-

sible ;
■ vérifier la compatibilité entre le solvant et la ma-

chine mais également entre le solvant et le poste de tra-
vail ;

■ vérifier l’absence de machine à proximité du poste
de travail utilisant le solvant pouvant faire des étincelles
ou des points chauds ;

■ prendre en compte toutes les opérations d’arrêt
sur fonctionnement du dégraissage proprement dit no-
tamment pour effectuer les opérations de mainte-
nance. Par exemple, la machine a une fuite et il faut
faire un point de soudure : quelles sont les opérations
à mettre en œuvre pour pouvoir faire ce point de sou-
dure sur la machine en toute sécurité ? Que faire en cas
de débordement ? en cas de renversement ?

■ utiliser des machines fermées avec une aspiration
efficace.

L’ensemble de ces aspects doivent être pris en
compte, la meilleure solution étant de consigner ces in-
formations par écrit et d’en informer tous les salariés.

Pour les solvants chlorés, l’intervenant a pris les
exemples du perchloroéthyléne, du tétrachloroéthylène
et du dichlorométhane (chlorure de méthylène). Ces
produits ont été classés cancérogènes avec une phrase
de risque R40 (effets cancérogènes suspectés, preuves
insuffisantes). La toxicité de ces produits est connue et
l’INRS a publié plusieurs documents à ce sujet. En re-
vanche, il faut reconnaître un risque incendie inexis-
tant.

Les mesures de prévention, dans le cadre de l’utili-
sation de ces solvants chlorés, sont les mêmes que
celles appliquées pour le trichloréthylène. Les ma-
chines utilisées avec ces solvants doivent être spéciale-
ment prévues pour cet usage : il s’agit de machines
fermées comportant une chambre de travail étanche. Il
est nécessaire également de disposer d’un endroit pour
effectuer les opérations de séchage sous vide (pas à l’air
libre). Il est également recommandé de penser à ce que
la mise à niveau de la machine et de vidange s’effectue
en circuit fermé et de manière non polluante, tout
comme les opérations de maintenance.
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tion paritaire de médecins du travail du BTP de la ré-
gion parisienne et enfin de l’ACMS.

Les objectifs du groupe étaient de :
■ sensibiliser la profession en réalisant un document

essentiellement destiné aux chefs d’entreprise ;
■ conseiller le plus en avant possible le choix des

produits les moins dangereux ;
■ trouver tous les acteurs possibles pour relayer la

démarche de prévention.

Le constat effectué par ce groupe a été que l’utilisa-
tion des solvants constituait un risque majeur avec dif-
férentes phases de travail qui étaient très exposantes :

■ le décapage de sol ;
■ la pulvérisation ;
■ la préparation du mélange ;
■ le débouchage et le nettoyage du matériel en fin

de chantier.

Le problème du stockage des déchets a été égale-
ment un sujet de préoccupation pour le groupe.

Le deuxième constat concerne les raisons d’utilisa-
tion des solvants :

■ la première est technique, le solvant fluidifie la ré-
sine ce qui permet une application plus facile lors de la
mise en œuvre ;

■ la seconde est économique et un peu inattendue,
le coût est diminué avec un impact non négligeable sur
le « bilan » économique d’un chantier.

En 2000, les solvants représentaient environ 20 %
des 17 000 tonnes de résines qui sont mises en œuvre
chaque année pour les sols industriels. Sachant que les
deux tiers sont utilisés dans la formulation de la résine
et 1/3 sont utilisés pour le nettoyage du matériel.

Une enquête complémentaire a également été réa-
lisée par les médecins du travail. Cette enquête a mis
en évidence que la prévention sur ce type de chantier
était tout à fait insuffisante avec :

■ une absence complète d’information concernant
les dangers des produits manipulés ;

■ des protections collectives généralement inexis-
tantes ;

■ des protections individuelles quelquefois utilisées
mais généralement inadaptées.

Ces constats ont amené le groupe de travail à étu-
dier un certain nombre de solutions pour diminuer les
risques toxicologiques ou d’incendie-explosion.

Une des premières solutions envisagées a été
d’ordre technique : était-il possible de mettre en place
une ventilation adéquate sur le chantier ? Très vite, le
groupe s’est aperçu que ces mesures étaient très sou-

En résumé… L’objectif principal est la substitution
et la suppression du solvant. Le choix va donc se por-
ter tout d’abord vers les produits aqueux (tensio actifs,
produits lessiviels et fontaines biologiques). Si aucun
produit de cette catégorie ne convient, il faut chercher
parmi les substances avec point éclair défini. Ce n’est
qu’en dernier choix que le travail pourra se faire avec
des produits chlorés mais accompagné de mesures de
prévention renforcées. 

L’intervenant a conclu par le constat suivant : « … a
priori, il n’existe pas sur le marché de produit qui dé-
graisse rapidement, qui sèche vite et qui ne présente
pas soit un risque toxicologique élevé, soit un risque in-
cendie élevé… ».

Présentation d’une action 
collective réalisée 

dans des entreprises de BTP
C. Brugnot, CRAM Auvergne et F. Lauzier, CRAMIF
(Communication orale faite par D. Lafon, INRS)

L’objectif de cette communication était de présenter
une démarche collective effectuée entre fabricants, uti-
lisateurs et préventeurs dans le cadre de l’application
des résines synthétiques dans les entreprises de BTP.

Le problème posé était les risques lors de l’applica-
tion de résines pour le revêtement des surfaces : revê-
tement de sols, de réservoirs, de cuves, de tuyauterie...
Ces surfaces, de plus en plus nombreuses, font l’objet
d’exigences techniques et esthétiques de plus en plus
pointues, ce qui entraîne l’utilisation d’un certain
nombre de résines synthétiques contenant des sub-
stances chimiques de plus en plus nombreuses et va-
riées. L’autre aspect à souligner est que ces produits
chimiques sont appliqués par des salariés du BTP qui
ne sont pas préparés au risque chimique.

En 2000, la Caisse régionale d’Assurance maladie
d’Île-de-France (CRAMIF) a effectué un certain
nombre de mesures d’exposition au niveau de chantiers
d’application en Île-de-France. Cette étude a mis en
évidence des niveaux élevés d’exposition aux solvants,
avec un certain nombre de phases très polluantes, no-
tamment le débouchage de matériels ou le nettoyage
de matériel. C’est à partir de ces constatations que la
CRAMIF a décidé de demander à la Commission du
risque chimique dans le BTP, Commission commune
OPPBTP, ANACT et INRS, de créer un groupe de tra-
vail associant formulateurs, applicateurs et préven-
teurs. Ce groupe de travail était composé du Syndicat
national des formulateurs de résine, mais aussi de
l’Union nationale des revêtements de sols techniques,
de l’OPPBTP, de l’INRS, de la CRAMIF, de l’Associa-
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Ressources de l’INRS et des CRAM en matière de prévention 
du risque solvants

La note documentaire ND 2230 regroupe toutes les utilisations de solvants en France fin 2004.

La brochure ED 4252 intitulée « Les solvants » donne une approche générale à l’attention des personnes qui ont peu
de connaissances dans le domaine des risques chimiques :
�  à quoi servent les solvants ?
�  quels sont globalement leurs dangers ?
�  les risques liés à leur utilisation ;
�  les moyens de prévention.

Les fiches « solvants » (10 fiches) : 1 fiche générale ED 4220 et 9 autres fiches correspondant à chaque famille de solvants.
Ces fiches comprennent, par famille, les utilisations techniques des solvants concernés, leurs caractéristiques physico-
chimiques, leurs caractéristiques de danger, les risques de maladies professionnelles et d’accidents, la protection collective,
la protection individuelle avec par exemple les cartouches de masque et les natures de matériaux de gants adaptés.

Plus de 80 fiches toxicologiques concernent des solvants. Ces fiches s’adressent à des préventeurs et aux médecins du
travail.

Publications complémentaires :
« Les solvants : état des lieux » (Réalité prévention n° 8, juillet 2005) aborde la problématique solvants dans toute sa
complexité.

Une brochure (ED 952) beaucoup plus technique sur les détecteurs portables à lecture directe. Il existe sur le marché
un certain nombre de détecteurs qui permettent d’avoir une information immédiate sur un niveau d’exposition. Le

■ ■ ■

ENCADRÉ 1

vent difficiles à appliquer en raison de l’environnement
de travail : sous-sols, pièces difficilement accessibles....
Par ailleurs, le personnel n’était en général pas formé ni
sensibilisé.

Le port des équipements de protection individuelle
représente une contrainte parfois relativement insup-
portable pour le salarié en raison d’une activité « très
physique » qui se fait dans des locaux qui sont généra-
lement chauds, confinés...

Finalement, il est apparu qu’une des meilleures me-
sures possibles était l’utilisation de résines à l’eau, sans
solvant ce qui était tout à fait envisageable dans une
majorité de cas. Les arguments avancés contre cette
technique étaient d’ordre économique (cf. supra, coût
moins élevé avec les solvants) ou « temporel » (rapidité
d’application avec les solvants).

Les propositions des formulateurs et des applica-
teurs étaient d’agir au niveau des donneurs d’ordres
pour intégrer des techniques sans solvant dans les ca-
hiers des charges. Les arguments étaient d’une part la
réduction des problèmes de gestion de co-activité, l’ab-
sence de problématique liée au voisinage, un retour à
l’occupation des sols plus rapide et puis un gain en sé-
curité et efficacité. Il y avait également une demande
d’agir au niveau des pouvoirs publics et des réglemen-
tations pour que ne soient utilisées que des résines sans
solvant… Ces demandes des utilisateurs, prêts à utili-
ser les résines sans solvant, montrent l’efficacité du tra-
vail d’un groupe pluridisciplinaire incluant des

professionnels notamment pour mettre en évidence
que des problèmes qui étaient considérés comme tech-
niques sont en fait liés à des contraintes commerciales
et financières.

À l’issue de ce travail, un guide pour les utilisateurs
a été rédigé. Il montre que l’utilisation de résines sans
solvant permet de diminuer les risques et d’obtenir un
gain en sécurité-efficacité et en image de marque. Ceci
permet également d’être conforme au cadre réglemen-
taire actuel avec un impact très positif sur la directive
environnementale concernant les COV, un impact po-
sitif concernant la réglementation du Code du travail,
notamment le décret CMR et le décret sur les risques
chimiques qui est encore peu connu dans le BTP.

Ressources de l’INRS 
et des CRAM pour la 

prévention du risque solvants
J. Triolet, Chef de projet Solvants, INRS

L’objectif de cette communication, qui était de pré-
senter les différentes ressources mises à la disposition
des préventeurs et des utilisateurs par l’INRS et les
CRAM pour aider à la prévention du risque solvants,
fait l’objet de l’encadré 1.
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problème est que ces détecteurs manquent souvent de spécificité ce qui explique que les préventeurs ne savent pas
exactement ce qu’ils peuvent en tirer. Ils ont quand même comme avantage par exemple de permettre de prendre
conscience tout de suite de mauvaises situations ou de suivre au cours de différentes étapes d’un travail, une évolution
de l’exposition.

Deux fiches pratiques sur le dégraissage : la fiche ED 48 sur le dégraissage des métaux permet d’avoir une idée des
problèmes rencontrés et des méthodes utilisables. En complément, la fiche ED 95 détaille la méthodologie de choix des
solvants de dégraissage.

Le TC 75 concerne spécifiquement le risque solvants pour la grossesse ;

La brochure ED 964 sur les machines à dégraisser écrite en collaboration avec la CRAM Rhône-Alpes.

Documents accessibles sur Internet
Tous les documents évoqués précédemment sont accessibles et téléchargeables en format pdf.
Sur le site de l’INRS peuvent être consultés 10 dossiers « solvants » : 1 dossier général et 9 autres dossiers correspon-
dant à chacune des familles et dans lesquels peuvent être retrouvées les informations des fiches « solvants ».
La base SOLVEX, base de données d’exposition, a été mise en ligne sur le site de l’Institut au mois de mars 2006. Cette
base regroupe plus de 250 000 résultats de mesures en entreprise effectuées par les CRAM et l’INRS depuis 1987. Elle
est interrogeable, par famille, par solvant, par secteur d’activité (NAF) et également par poste de travail. Par exemple, il
est possible de connaître les niveaux d’exposition au toluène rencontrés par les CRAM et l’INRS dans l’industrie graphique
au poste de conducteur de machine entre 1990 et 2000. Cette base est en libre accès sur le site internet de l’INRS
(www.inrs.fr).
La base Biotox a pour objectif de répondre aux principales questions que se pose le médecin face à la mise en place
d'une surveillance biologique. Elle est un recueil d'informations sur une centaine de substances auxquelles le salarié est
susceptible d'être exposé et pour lesquelles une biométrologie existe. La base Biotox recense une soixantaine de labo-
ratoires susceptibles de réaliser ces dosages.

Projets
Dans un proche avenir devrait être présent sur le site INRS un portail d’accès concernant les solvants. Ce portail
permettra d’accéder solvant par solvant directement aux caractéristiques physico-chimiques, aux caractéristiques d’utili-
sation et aux caractéristiques de danger des solvants. Il servira également de portail d’entrée pour tous les documents
connexes. Par exemple, en interrogeant cette base sur l’éthanol, il sera possible de trouver ses caractéristiques physico-
chimiques, son utilisation, son étiquetage. Des liens permettront de s’orienter vers la fiche toxicologique éthanol, vers la
fiche solvant alcool, sur les documents pour la prévention du risque ATEX...

D’autres projets sont également en cours :
�  un document sur le nettoyage à sec et l’utilisation du perchloroéthylène dans les pressings (conçu à partir du DTE
161 de la CRAMIF) sera publié normalement dans l’année ;
�  une brochure sur l’estimation de la vitesse d’évaporation et de la concentration d’un solvant dans l’atmosphère d’un
local qui devrait fournir assez prochainement aux préventeurs une formule simple pour estimer a priori quel est le niveau
d’exposition pour une cuve ouverte, un fût ouvert ou une flaque de solvant dans un atelier. Ce document est en phase
de validation.
�  un guide pratique de ventilation pour les cuves ouvertes est en cours de rédaction ;
�  un document sur les recycleurs de solvants, en cours de rédaction ;
�  un document sur le nettoyage et le dégazage des cuves ayant contenu des solvants. C’est un problème assez impor-
tant puisque ce sont de mauvais nettoyages et de mauvais dégazages qui sont régulièrement à l’origine d’accidents mortels
que ce soit par intoxication lorsqu’on pénètre dans la cuve ou par explosion lorsqu’on fait un travail par point chaud ou
qu’on tronçonne la cuve ;
�  un document sur le choix des gants de protections qui devrait permettre de fournir aux préventeurs à la fois des
règles générales de choix face aux solvants, mais également les références pour aller plus loin ainsi que quelques règles
pour gérer les problèmes des mélanges.

Autres ressources
Les laboratoires de chimie des CRAM peuvent faire sur le terrain des mesurages d’exposition et apporter leurs conseils
pour la prévention du risque.
L’INRS propose des formations spécifiques « risque chimique » et une réflexion a été engagée pour proposer une « for-
mation solvants ».
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Conclusion
J. Kiner, Directeur général de la CRAM Rhône-Alpes

« Un sujet comme les solvants constitue une pro-
blématique partagée par de nombreuses entreprises
françaises. Des CRAM, notamment la CRAM Rhône-
Alpes, s’en préoccupent et agissent quotidiennement
pour favoriser la mise en œuvre d’actions de préven-
tion. Ce n’est un secret pour personne, la région
Rhône-Alpes est encore, par son tissu industriel,
grande productrice et grande consommatrice de sol-
vants ; …/… notamment la réputée vallée de chimie
entre Lyon et le Roussillon, mais aussi plus à l’Est, la
vallée d’Arles, la Haute-Savoie qui regroupent de nom-
breuses entreprises de décolletage, utilisant ce qui est
plus communément appelé du “trichlo”. Les propriétés
chimiques des solvants expliquent leur utilisation dans
de nombreux secteurs d’activités. Pourtant, aucun sol-
vant n’est inoffensif. Nombreux sont ceux qui ont des
propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour
la reproduction, cela a été dit à plusieurs reprises. Il im-
porte donc que les employeurs et les salariés connais-
sent mieux les solvants utilisés dans leur entreprise,
leurs dangers, et les moyens de les prévenir. Participer
avec les médecins du travail à la prévention de ce risque
permettra aux chefs d’entreprise d’optimiser la protec-
tion de leurs salariés. L’enjeu est bien sûr financier,

mais il est surtout humain. Comme cela a été noté
dans les différents exposés, cette prévention passe
d’abord par la connaissance générique des propriétés
toxicologiques des solvants, puis par une évaluation
précise des risques au niveau de l’entreprise, et enfin
par la mise en œuvre de mesures de prévention, de la
réduction de l’utilisation et, mieux, de la substitution.
Cette action sera d’autant plus efficace si les médecins
du travail sont associés pleinement à de telles dé-
marches. Aujourd’hui, l’évolution réglementaire rela-
tive à la protection de l’environnement conjuguée aux
actions menées pour la prévention des risques modi-
fient de façon certaine et positive les comportements.
Faut-il ensuite que les responsables d’entreprise et les
salariés eux-mêmes en soient informés correctement.
C’est bien à ce niveau que doit se situer l’intervention.
Compléter les connaissances, échanger des informa-
tions, s’inquiéter parfois aussi, étaient les objectifs de
ce symposium 2006.» Avant de  terminer son interven-
tion J. Kiner a souhaité parler « d’une nouvelle struc-
ture qui actuellement se met en place : le plan régional
de santé publique. Ce plan concerne tous les interve-
nants puisque au-delà de la protection de la santé, de
l’hospitalisation, du soin…, il y a également une pro-
blématique très importante qui pour l’instant n’a en-
core été qu’effleurée mais qui concernera tous les
préventeurs, c’est celle de la santé au travail qui fait
partie intégrante de ce plan régional de santé pu-
blique… ».

Points à retenir

Les solvants constituent un ensemble de produits chimiques variés.

Leurs caractéristiques principales sont un fort pouvoir solubilisant associé à une volatilité élevée.

Ils sont utilisés dans une majorité de secteurs industriels.

La consommation de solvants en France a diminué alors que le nombre de personnes se déclarant expo-
sées a augmenté.

L’évolution des connaissances sur la toxicité des solvants a entraîné des modifications de la réglementation
et modifié les types de solvants utilisés notamment dans le cadre de la substitution.

Une étude de l’INRS sur les données publiées sur 5 familles de solvants a permis de mettre en évidence
que, pour nombre d’entre eux utilisés en substitution, les données toxicologiques manquent.

Les exemples d’action pour réduire les risques liés aux solvants développés dans ce compte rendu sont :
� évaluation des risques précédant la mise en place d’actions techniques et organisationelles, protections
collectives et individuelles, information et sensibilisation sur les risques ;
� actions pluridisciplinaires impliquant fabricants, utilisateurs et préventeurs ;
� substitution par divers moyens : fontaines de biodégradation des graisses, produits lessiviels…



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.2
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts false
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 125
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B004800610075007400650020007200E90073006F006C007500740069006F006E005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice


