ARATEX
Base de données CA

Base de donnée
es CarAtex. Recueil dess données bibliograph
b
iques sur
l'inflammabilité des gaz, liquidees et solides vaporisab
bles

La b
base de données CarAtex
L'évvaluation du
u risque d'in
nflammabiliité lié aux produits
p
ou aux processs est
un éélément esssentiel danss la démarcche de la maaîtrise globa
ale des risquues.
Pou
ur effectuerr celle‐ci, less industrielss ont besoin
n de connaîttre les
caraactéristiquees physico‐cchimiques ppermettant d'évaluer l'inflammabiilité
dess produits qu'ils manipu
ulent, utiliseent, transfo
orment, stocckent, etc…
…
La b
base de don
nnées CarAttex a été coompilée pou
ur les aider dans
d
cette
dém
marche. Ellee se présentte sous la foorme d'un fichier de 10
082 substannces
chim
miques usuelles pour le
esquelles o nt été relevvés les paramètres telss que :
le p
point d'éclaiir, la température d'au to‐ignition et les limite
es ‐inférieurre et
sup
périeure‐ d'inflammabilité. Il a par u utile d'y adjoindre
a
la températuure
d'éb
bullition, la pression de
e vapeur à 220°C, l’indicce d’évaporation et la
den
nsité des vapeurs par raapport à l’a ir.
On a égalemen
nt indiqué le
es caractériistiques pré
ésentant un risque élevvé
d'in
nflammation
n ou d'explo
osion telles que l'incom
mpatibilité avec
a
l'eau oou les
ageents halogén
nés, la form
mation de peeroxydes, laa sensibilité aux chocs, etc.
Cess données ne sont en aucune man ière exhausstives ; les données,
d
spécifiques à chaque
c
subsstance, ont uniquemen
nt été relevé
ées après
rech
herche bibliographique
e.
En eeffet, les vaaleurs mentionnées ontt été collecttées à partir de différeentes
sources d’inforrmation. Ce
elles‐ci sont détaillées donnant
d
au lecteur la
posssibilité de vérifier
v
ou de
d compléteer (notamm
ment par dess données
toxiicologiques) les inform
mations préssentes. Lorssque des div
vergences oont été
con
nstatées, la valeur corrrespondantt au risque maximum,
m
c'est à diree à
l'estimation la plus prude
ente, a été rretenue.
Par ailleurs, ces données ne
n s’appliquuent qu’à des substancces pures. LLes
caraactéristiquees physiques des qualittés commerrciales peuvvent être
sensiblement différentes,
d
selon la naature et les quantités des impuret és
1

ARATEX
Base de données CA

présentes.
Il nee sera pas traité ici dess notions liéées au risque d’inflamm
mation des
pou
ussières dess solides com
mbustibles. Ce risque devra
d
obliga
atoirement être
priss en comptee (cf. réglem
mentation suur les atmosphères exp
plosibles) poour
unee démarche globale de préventionn du risque incendie/exxplosion.
Pou
ur ce faire, l'INRS a mis en place unne coopération avec le
e Deutsche
Gessetzliche Un
nfallversiche
erung (DGU
UV) qui prod
duit et diffuse (en allem
mand
et een anglais) une
u base de
e donées suur les poussiières explossibles. L'INRRS a
trad
duit cette base de donn
nées en fra nçais. Elle sera
s
disponible à l'autoomne
20009.
L'IN
NRS dégage toute responsabilité q
quant aux conséquenc
c
ces que pouurrait
avo
oir l'utilisatiion de ces valeurs.
v
En eeffet, aucune analyse expérimenntale
vérifiant les do
onnées recu
ueillies n'a été menée. Seule la crrédibilité dees
sou
urces ainsi que
q leur mu
ultiplicité peermettent d'en
d faire un
u recueil fiaable.
Pou
ur toute dem
mande d’infformation coomplémenttaire, ou pour faire moddifier
le d
descriptif d’u
une substan
nce contacteez les auteu
urs : caratexx@inrs.fr

Détaail et définittions des do
onnées recuueillies
Sauf m
mention con
ntraire, les valeurs
v
son t données dans
d
les conditions
normaales de temp
pérature ett de pressio
on.
m de la substtance
Nom
De maanière générale, chaque substancee comporte
e différents noms. Les rrègles
de la n
nomenclatu
ure IUPAC ont été prisees comme ré
éférence po
our détermiiner le
nom d
de la substance sur laqu
uelle sont r attachées le
es valeurs. Les éventueels
synonyymes renvo
oient à cette
e référencee. Dans un so
ouci de clarrté, certainss noms
de sub
bstance, pris comme ré
éférence, nee réponden
nt pas scrupuleusementt à
toutess les règles IUPAC. Il est joint pourr chaque substance son
n numéro CCAS
(Chem
mical Abstracts Service))
Form
mule chimiq
que
Les forrmules déveeloppées pe
ermettent dde mettre en
e évidence les fonctio ns
princip
pales.
Poin
nt d'éclair
Le point d'éclair d'un
d liquide
e est la temppérature minimale à laquelle il fauut le
porterr pour que les vapeurs émises s'ennflamment en présence d'une flam
mme.
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Cette définition est
e égaleme
ent applicabble à certain
ns solides qu
ui émettentt des
vapeurs ou se vollatilisent à la températture ambian
nte. Cette notion ne
s’applique pas au
ux gaz.
Le point d'éclair peut
p
être dé
éterminé, sooit en coupelle fermée
e, soit en cooupelle
ouvertte. Pour chaacune de ce
es méthodees, il existe des
d écarts significatifs rrelatifs
à l'app
pareillage.
Les valeurs indiqu
uées dans laa base de doonnées correspondentt aux résultaats
obtenus en coupeelle fermée, sauf menttion contraire.
Température d’’auto‐inflam
mmation (ouu d'auto‐ign
nition)
La tem
mpérature d'auto‐igniti
d
on (ou d'auuto‐inflamm
mation) d'un
ne substancce est
la tem
mpérature minimum
m
né
écessaire poour l'enflammer et entrretenir la
combu
ustion en l'aabsence de toute flamm
me.
Limitte d'inflamm
mabilité ou d'explosivitté
ment
De nombreuses substances
s
à l'état gazeeux ou souss forme de vapeurs
v
form
des mélanges infllammables avec l'air ouu l'oxygène
e. La combustion ne pe ut
s le combustible et le ccomburant (principalement l’oxyggène
s’entreetenir que si
de l’air) se trouveent dans des quantités suffisantess. La composition du m
mélange
suscep
ptible de s’eenflammer doit donc see situer à l’intérieur d’un intervallle
limité par une concentration
n minimale (LII ou LIE) et
e une conccentration
maxim
male (LSI OU
U LSE) en combustible.
Les lim
mites d’inflaammabilité sont ici en ffractions vo
olumiques, à la tempérrature
de 25°°C et sous laa pression atmosphériq
a
que normale. La modiffication de cces
variab
bles d’états influe sur le
es limites dee l’intervalle
e.
la température :
unee élévation de la température éla rgit le domaaine d’inflammabilité : la
lim
mite inférieure diminue et la limitee supérieure
e augmente.
la pression :
de manière géénérale, pou
ur des presssions inférie
eures à la pression
atm
mosphériqu
ue l’intervallle d’inflamm
mabilité dim
minue par élévation de la LII
et aabaissemen
nt de la LSI. En dessouss d’une certaine pressio
on le mélannge
n’eest plus inflaammable
Température d''ébullition
Tempéérature à laquelle une substance lliquide passse à l'état de vapeur soous la
pressio
on atmosph
hérique norrmale.
Pression de vap
peur à 20°C
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Exprim
mée en kPa (kilo‐pascall), elle perm
met de déterminer la quantité de
substaance sous fo
orme de vap
peur à 20°CC présente au‐dessus
a
du liquide ouu du
solide.
Denssité des vap
peurs par rapport à l'ai r
Cette notion indiq
que combie
en de fois lee mélange vapeur‐air
v
est plus lourrd que
l'air.
Indicce d'évaporation
La norrme NF T 30
0‐301 donne
e la définitioon de l'indice de volatiilité (ou
d'évap
poration) d'un solvant de la manièère suivante
e:
L'indicce de volatillité (Ve) est le quotientt de la duré
ée d'évapora
ation de l'accétate
de n‐b
butyle pris comme
c
solvvant de réféérence, par la durée d'é
évaporationn du
solvan
nt étudié, cees durées éttant mesuréées dans less conditionss décrites d ans
cette m
même norm
me.
Une au
utre définition souventt utilisée poour cet indicce de volatilité, génèree une
ambigguïté.
En effeet, selon la norme DIN 53170, l'in dice de volaatilité d'un constituantt par
rapport à l'oxyde
e de diéthyle est égal aau quotient de la durée
e d'évaporattion
du solvvant étudiéé par la duré
ée d'évaporration de l'é
éther pris co
omme référrence
(les co
onditions op
pératoires étant
é
identiqques pour les deux norrmes).

Il peutt être intéreessant de co
omparer la vvolatilité de
e deux prod
duits n'ayannt pas
le mêm
me solvant de référencce.
En mu
ultipliant less deux expre
essions ci‐d essus, on obtient
o
:

avec,

Vacbu
u(S1) = indicce de volatilité du solvaant S1 par raapport à l'acétate de nn‐
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butylee
Véther(S2) = indicce de volatilité du solvaant S2 par rapport
r
à l'o
oxyde de di éthyle
Le résultat obtenu (supérieu
ur ou inférieeur à 1) perm
met de conclure quantt à la
volatilité du solvaant 1 par rapport au soolvant 2.

mmabilité de mélangess de gaz ou vapeurs inflammables
Limiites d'inflam
Les mélanges gazeux
g
auxq
quels on a ssouvent affaaire comporrtent plusieeurs
ments chim
miques comb
bustibles. Laa relation de Le Châtelier exprimee par la
élém
form
mule suivan
nte que la limite inférieeure (ou sup
périeure) d'inflammabiilité
est atteinte si l'on
l a, par exemple,
e
daans le cas d'un mélange
e de trois gaaz ou
vap
peurs inflam
mmables :

N1, N2, N3 son
nt les limites inférieurees (ou supérrieures) d'in
nflammabilitté
dan
ns l'air de ch
hacun des gaz
g pris isoléément; n1, n2, n3 sontt les
pou
urcentages de
d chacun des
d gaz danns le mélangge gaz + air à étudier.
Cette formule exprime :
n mélange ggazeux, à lim
mite inférieu
ure (ou
que si l'on ajoute à un
ssupérieure)), un autre mélange
m
lui aussi à limite inférieurre (ou
ssupérieure)), le résultatt final sera éégalement un mélange
e à limite
iinférieure (o
ou supérieu
ure) d'inflam
mmabilité ;
que, par exxemple, un mélange d' air, d'oxyde
e de carbone et d'hydroogène
q
qui contientt 1/4 de la quantité
q
néécessaire d'o
oxyde de ca
arbone et 3//4 de
lla quantité d'hydrogèn
ne, pour for mer un mélange à la limite inférieeure,
ssera lui‐mêm
me un mélaange à la lim
mite inférieu
ure.
O
On utilise so
ouvent la lo
oi de Le Chââtelier sous la forme suivante :
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L esst la limite inférieure (o
ou supérieuure) du mélaange final en %; P1, P2 , P3
sont les proportions en % de chacun des gaz com
mbustibles présents daans le
méllange de ceux‐ci de telle sorte quee P1 + P2 + P3 = 100.
N1, N2, N3 son
nt toujours les limites i nférieures (ou
( supérieures) de ch acun
dess constituan
nts pris sépaarément.
Par exemple, laa limite infé
érieure d'infflammabilitté d'un gaz naturel
n
donnt la
com
mposition esst la suivantte :
M
Méthane 80 %
5,3 %
LIE
3,22 %
Étthane 15 %
LIE
Prropane 4 %
2,37 %
LIE
1,86 %
Bu
utane 1 %
LIE
seraa :

La loi de Le Chââtelier s'app
plique avecc une bonne
e approxima
ation aux
méllanges suivaants :
Hydrogènee, oxyde de carbone, m
méthane qu'ils soient prris par deuxx ou
ttous ensem
mble ;
Gaz à l'eau (mélange gazeux
g
obteenu par réaction de la vapeur
v
d'eaau sur
d
du coke chaauffé), gaz d'éclairage
d
((mélange gaazeux produ
uit par disti llation
d
de la houillee) ;
Mélanges d'hydrocarb
d
bures parafffiniques sim
mples (de la forme CnH22n+2), y
ccompris les gaz naturels; toutefoiss les différe
ences entre les valeurs
ccalculées ett les valeurss observéess sont parfois importantes.
Les plus grandees différencces sont obsservées lorssque l'un de
es constituaants
d
de
est une vapeurr telle que l'oxyde de ddiéthyle, l'accétone, le disulfure
bone.
carb

Les sources d'in
nformationss
Ces diffférentes so
ources ont été
é à l’originne de la com
mpilation de
es données
présen
ntes dans CaarAtex.
No
orme CEI/IEC
C 79‐20 : 19
996
Mattériel électrrique pour atmosphère
a
es explosive
es gazeuses – Partie 200 :
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Don
nnées pour gaz et vape
eurs inflamm
mables, en relation ave
ec l'utilisatioon des
mattériels électtriques.
N.FF.P.A : (Natiional Fire Prrotection Asssociation)
Co
ode n° 325 "Fire
"
Hazard
ds Propertiees of Flamm
mable Liquid
ds; Gases Annd
Volatils Solids", édition de 1996, quii donne les propriétés d'environ
d
leur nom
20000 produitss classés parr ordre alphhabétique d'après
chiimique angllais.
Co
ode n° 49 "H
Hazardous Chemicals
C
D
Data", éditio
on de 1994, qui fournitt
dess complémeents d'inforrmation sur les risques des compo
osés usuels.
Fiches IPCS
Fich
hes internattionales de sécurité dee "Internatio
onal Programme on Chhemical
Safeety" (OMS) www.cdc.ggov/niosh/ippcs/french.html
Répertoire toxxicologique du CSST
Ban
nque de don
nnées du Se
ervice du ré pertoire toxxicologique, dépendannt de la
Com
mmission dee la Santé et de la Sécuurité au travvail (CSST / Québec), suur les
produits chimiques ou bio
ologiques.
ww
ww.reptox.cssst.qc.ca/
Toxxnet
Ce ssite permett notammen
nt d'accéde r librementt à différenttes bases doont :
HSD
DB (Hazardo
ous Substan
nces Data Baank)
toxn
net.nlm.nih
h.gov
OSH Pockett Guide
NIO
Verrsion html de
d l'édition papier,
p
regrroupant dess données physiques
p
ett
toxiicologiques du NIOSH (National
(
Innstitute for Occupation
nal Safety annd
Heaalth) et de l''OSHA (Occupational SSafety and Health
H
Administration),,
relaatives à 700
0 produits ch
himiques ett groupes de substance
es.
ww
ww.cdc.gov/niosh/npg/npg.html
Bureau européen des pro
oduits chim iques / Euro
opean Chem
micals Bureaau
(ECB)
Acccès à la basee de donnée
es ESIS (Eur opean Subsstances Info
ormation Syystem)
permettant d’o
obtenir des données b rutes (physico‐chimiqu
ues,
toxiicologiques, et écotoxicologiques)) collectées par l’industrie et réunnies
dan
ns la base IU
UCLID (Interrnational Unniform Chem
micaL Inform
mation
Dattabase).
http
p://ecb.jrc.iit/esis/
Setton Compliaance Ressou
urce Centerr
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Métta‐moteur permettant
p
t d'accéder aux fiches de
d données de sécuritéé des
fournisseurs dee produits chimiques.
c
ww
ww.setonressourcecente
er.com/MSD
DS/index.httm
CheemExper
Sitee belge regroupant pluss de 100 0000 fiches de données de sécurité.
ww
ww.chemexp
per.com/
Siggma, Aldrich
h, Fluka, Sup
pelco, RdH‐ Lab
Fich
hes de donn
nées de sécurité de fouurnisseur
ww
ww.sigmaald
drich.com/
Acrros Chemicaals, Fisher Scientific,
S
Cuurtin Mathe
eson Scientific
Fich
hes de donn
nées de sécurité de fouurnisseur
ww
ww.fishersci..com/
Alffa Aesar
Fich
hes de donn
nées de sécurité de fouurnisseur
ww
ww.alfa.com/
Meerck KgaA
Fich
hes de donn
nées de sécurité de fouurnisseur
http
p://chemdaat.merck.de/cdrl/cataloog/standard
d/en/index_
_body.htmll
Cam
mbridgeSofft web site
Sitee universitaiire de Camb
bridge regrooupant les données
d
élé
émentaires des
sub
bstances (No
om, synonymes, N° CA
AS, formule chimique,
c
Tébullition).
T
.
http
p://chemfin
nder.cambriidgesoft.com
m/
Université de Akron
Sitee universitaiire de Akron
n
http
p://www.uaakron.edu/
Com
mment rechercher danss la base dee données
On peu
ut rechercher de trois manières
m
diifférentes :
Nom chimique
la rrecherche porte
p
sur less noms préfférentiels mais
m aussi su
ur les synonnymes,
éveentuellemen
nt attachés au nom prééférentiel : en
e tout envviron 2000
exp
pressions
On
n peut recheercher avec ou sans acccents.
nom
m complet
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On peut saisir un nom com
mplet, que ccelui‐ci soitt composé d'un
d seul terrme :
"benzene" ou d'une
d
expre
ession "butaanoate de pentyle"
p
fraggment de nom
Si ce fragment constitue un
u mot com
mplet on peu
ut le retrouvver, par exeemple :
"aciide" ‐ "créso
ol" ‐ "butad
diène"
mott tronqué
Si laa modalité précédente
p
ne donne aaucun résulltat, il faut utiliser
u
la
tron
ncature, rep
présentée par
p une étoiile
"dicchloro*" permet de rettrouver tou s les noms comportantt la racine
"dicchloro" : dicchloroéthan
ne, dichloroobenzène, dichlorophén
nol,...
Numéro CAS
On peu
ut saisir :
mplet : "45‐6
68‐3"
un n°CAS com
ou un fragmen
nt de numé
éro sous rés erve qu'il so
oit bien sép
paré des auttres
fraggments
"68" permet dee retrouverr "75‐68‐3" mais pas "6
689‐97‐4"
Liste des substan
nces
Un abéécédaire permet de sélectionner ttoutes les su
ubstances dont
d
le nom
m
commeence par la lettre choissie :
ce peut être lee nom préfé
érentiel ou le synonym
me,
les chiffres forrmant le pré
éfixe du nom
m chimique
e ne sont pa
as pris en coompte.
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