
Exercice sur les solvants  

 

L'un des principaux objectifs de la présentation sur les solvants est de faire comprendre 

aux participants comment les propriétés physico-chimiques et la dangerosité des 

solvants ont des impacts sur la santé humaine, sur la sécurité et sur l'environnement. 

Par exemple, la pression de vapeur est une propriété directement liée aux émissions des 

composés organiques volatils (COV) : c'est donc une donnée pertinente pour la santé et 

la sécurité des travailleurs, et pour la qualité de l'air dans les collectivités. Nous vous 

recommandons de proposer cet exercice après avoir expliqué les différentes propriétés 

des solvants, afin de montrer le lien entre les propriétés des produits chimiques et leurs 

impacts dans le monde réel. 

 

Cet exercice utilise les guides de sélection des solvants publiés par une grande 

entreprise pharmaceutique, qui s'en sert pour évaluer les solvants utilisés dans ses 

propres procédés chimiques à grande échelle. Cette entreprise a noté chaque solvant 

dans neuf catégories selon un code couleur évoquant les feux tricolores (« vert-jaune-

rouge »), en fonction des propriétés physico-chimiques et de la dangerosité de chaque 

solvant. 

 

Les participants seront répartis en groupes de 4 à 5 personnes et recevront les cartes de 

l'acide acétique et du cyclohexène (le nom de ces solvants et leurs codes « vert-jaune-

rouge » seront laissés en blanc). Chaque groupe dispose d'environ 20 minutes pour 

discuter des données chimiques fournies sur les cartes et pour donner leurs propres 

scores dans chacune des neuf catégories. L'identité des solvants est laissée en blanc 

pour ne pas biaiser l'évaluation (p. ex. le mot « acide » a des connotations négatives qui 

pourraient dérouter les non-chimistes). 

 

Le débriefing qui suivra prendra environ 20 minutes. Les groupes seront invités à 

dévoiler les catégories qui ont reçu un feu vert et celles qui ont reçu un feu rouge, puis 

les résultats seront compilés. Le nom des solvants sera ensuite révélé, ainsi que les 

réelles notations « vert-jaune-rouge » données par les scientifiques de l'industrie 

pharmaceutique. Ceci entraînera sans doute des commentaires de la part des 

participants, du type « à quoi pensaient-ils ? ». Une discussion peut alors s’engager sur 

les questions suivantes : 

 

1. Dans quelle mesure les scores changent-ils en fonction de la façon dont le 

solvant est utilisé dans l'industrie (p. ex. comparez une situation où un travailleur 

nettoie l'intérieur d'une cuve, avec une situation où le solvant fait partie d'un 



effluent qui est rejeté dans une rivière). La réponse : cela influe dans une très 

large mesure.  

2. Est-il possible qu'un de ces solvants reçoive un jour tous les « feux verts » dans 

toutes les catégories ? La réponse : il est quasiment certain que non. Ceci peut 

servir d'introduction à une discussion sur les solvants alternatifs mis au point par 

les chercheurs en chimie verte. 

Ceci est un bon exercice pour tirer parti des « données brutes » d'une liste de propriétés 

de solvants et pour les traduire en des informations utiles qui aideront aux prises de 

décisions dans le monde réel. Cet exercice met en évidence les ambiguïtés qui peuvent 

découler de ce type de démarche, mais renforce en même temps le lien entre la 

structure et les propriétés des produits chimiques et leurs conséquences à grande 

échelle. Ceci devrait donner matière à réflexion aux participants avant de passer à la 

présentation sur les « solvants verts ». Cet exercice est également lié au thème plus 

général du cours sur la conception de produits chimiques plus sûrs. 

 

Les cartes des solvants et les réponses sont fournies ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Solvant 1

Incinération

Recyclage

Biotraitabilité

Émission de COV

Impact environnemental sur l'eau

Impact environnemental sur l'air

Risque pour la santé

Potentiel d'exposition

Risque pour la sécurité

problèmes importants identifiés ; obligation de mettre en place des procédures de contrôle.

problèmes identifiés ; il faut évaluer la pertinence d’une mise en place de procédures de contrôle.

aucun problème majeur identifié dans ce domaine.

Catégorie CIH 3
Limite d'exposition journalière admissible 

(PDE) (mg/jour)
> 50

Poids moléculaire 60.05

Point de fusion (°C) 17

Point d'ébullition (°C) 118

Pression de vapeur (mm) 15.5

Solubilité dans l'eau (g/L) Miscible.

Seuil olfactif (ppm) 0,1-0,2

Densité 1.05

Densité de vapeur (air = 1) 2.07

log P -0.17
Écotoxicité CE50, pire des cas (mg/L) [espèce] 47 [daphnie]

Dégradation dans l'eau Biodégradable.

Potentiel de création d'ozone photochimique PCOP 16

Demi-vie d'évaporation en eau de rivière (jours) Très lent

10

Point d'éclair (°C) 39

Conductivité (pS/m) 1120000

Mentions de risque Inflammable. Provoque de graves brûlures.

Pouvoir calorifique (BTU/lb) 5645

Constante diélectrique 6.2

Température d'auto-inflammation (°C) 426

DONNÉES CONCERNANT LES AZÉOTROPES

Solvant %solvant 1 Te (°C)

Cyclohexane 9.6 78.8

Dioxane 77 119.5

Éthylbenzène 66 114.6

Heptane 33 91.7

Hexane 6 68.5

Nitroéthane 30 112.4

Pyridine 51 138.1

Toluène 28 100.6

Triéthylamine 67 163

Xylène 72 115.3

Valeur limite d'exposition [TLV-TWA 8h selon l'ACGIH] (ppm)

Les azéotropes (par opposition aux zéotropes) suivants ont été signalés avec d’autres solvants courants :



  Solvant 2

Incinération

Recyclage

Biotraitabilité

Émission de COV

Impact environnemental sur l'eau

Impact environnemental sur l'air

Risque pour la santé

Potentiel d'exposition

Risque pour la sécurité

problèmes importants identifiés ; obligation de mettre en place des procédures de contrôle.

problèmes identifiés ; il faut évaluer la pertinence d’une mise en place de procédures de contrôle.

aucun problème majeur identifié dans ce domaine.

Catégorie CIH 2
Limite d'exposition journalière admissible (PDE) 

(mg/jour)
38.8

Poids 84.2

Point de fusion (°C) 7

Point d'ébullition (°C) 81

Pression de vapeur (mm) 98

Solubilité dans l'eau (g/L) 0.06

Seuil olfactif (ppm) 300

Densité 0.78

Densité de vapeur (air = 1) 2.9

log P 3.44

Écotoxicité CE50, pire des cas (mg/L) [espèce] 3,8 [algues]

Dégradation dans l'eau Biodégradation lente.

Potentiel de création d'ozone photochimique PCOP 60

Demi-vie d'évaporation en eau de rivière (jours) 0.15

300

Point d'éclair (°C) -20

Conductivité (pS/m) 2

Mentions de risque Facilement inflammable.

Pouvoir calorifique (BTU/lb) 18684

Constante diélectrique 2.02

Température d'auto-inflammation (°C) 245

DONNÉES CONCERNANT LES AZÉOTROPES

Solvant %solvant 2 Te (°C)

Acide acétique 91.4 78.8

Méthyléthylcétone 60 71.8

Acétate de méthyle 22 55.5

Méthanol 63.6 53.9

Isopropanol 68 69.4

Acétate d'éthyle 44 71.6

Acétone 32.5 53

1-Butanol 90 - 95 80 - 82

Valeur limite d'exposition [TLV-TWA 8h 

selon l'ACGIH] (ppm)

Les azéotropes (par opposition aux zéotropes) suivants ont été signalés avec d’autres solvants courants :



  Acide acétique

Incinération Miscible à l'eau et faible pouvoir calorifique.

Recyclage Miscible à l'eau, nombreux azéotropes.

Biotraitabilité

Émission de COV

Impact environnemental sur l'eau

Impact environnemental sur l'air

Risque pour la santé

Potentiel d'exposition

Risque pour la sécurité

problèmes importants identifiés ; obligation de mettre en place des procédures de contrôle.

problèmes identifiés ; il faut évaluer la pertinence d’une mise en place de procédures de contrôle.

aucun problème majeur identifié dans ce domaine.

Catégorie CIH 3
Limite d'exposition journalière admissible (PDE) 

(mg/jour)
> 50

Poids moléculaire 60.05

Point de fusion (°C) 17

Point d'ébullition (°C) 118

Pression de vapeur (mm) 15.5

Solubilité dans l'eau (g/L) Miscible.

Seuil olfactif (ppm) 0,1-0,2

Densité 1.05

Densité de vapeur (air = 1) 2.07

log P -0.17

Écotoxicité CE50, pire des cas (mg/L) [espèce] 47 [daphnie]

Dégradation dans l'eau Biodégradable.

Potentiel de création d'ozone photochimique PCOP 16

Demi-vie d'évaporation en eau de rivière (jours) Très lent

10

Point d'éclair (°C) 39

Conductivité (pS/m) 1120000

Mentions de risque Inflammable. Provoque de graves brûlures.

Pouvoir calorifique (BTU/lb) 5645

Constante diélectrique 6.2

Température d'auto-inflammation (°C) 426

DONNÉES CONCERNANT LES AZÉOTROPES

Solvant %solvant 1 Te (°C)

Cyclohexane 9.6 78.8

Dioxane 77 119.5

Éthylbenzène 66 114.6

Heptane 33 91.7

Hexane 6 68.5

Nitroéthane 30 112.4

Pyridine 51 138.1

Toluène 28 100.6

Triéthylamine 67 163

Xylène 72 115.3

Valeur limite d'exposition [TLV-TWA 8h 

selon l'ACGIH] (ppm)

Les azéotropes (par opposition aux zéotropes) suivants ont été signalés avec d’autres solvants courants :



 

 

 

Cyclohexane

Incinération

Recyclage

Biotraitabilité

Émission de COV Pression de vapeur élevée.

Impact environnemental sur l'eau

Impact environnemental sur l'air

Risque pour la santé

Potentiel d'exposition

Risque pour la sécurité Point d'éclair bas et faible conductivité.

problèmes importants identifiés ; obligation de mettre en place des procédures de contrôle.

problèmes identifiés ; il faut évaluer la pertinence d’une mise en place de procédures de contrôle.

aucun problème majeur identifié dans ce domaine.

Catégorie CIH 2
Limite d'exposition journalière admissible (PDE) 

(mg/jour)
38.8

Poids moléculaire 84.2

Point de fusion (°C) 7

Point d'ébullition (°C) 81

Pression de vapeur (mm) 98

Solubilité dans l'eau (g/L) 0.06

Seuil olfactif (ppm) 300

Densité 0.78

Densité de vapeur (air = 1) 2.9

log P 3.44

Écotoxicité CE50, pire des cas (mg/L) [espèce] 3,8 [algues]

Dégradation dans l'eau Biodégradation lente.

Potentiel de création d'ozone photochimique PCOP 60

Demi-vie d'évaporation en eau de rivière (jours) 0.15

300

Point d'éclair (°C) -20

Conductivité (pS/m) 2

Mentions de risque Facilement inflammable.

Pouvoir calorifique (BTU/lb) 18684

Constante diélectrique 2.02

Température d'auto-inflammation (°C) 245

DONNÉES CONCERNANT LES AZÉOTROPES

Solvant %solvant 2 Te (°C)

Acide acétique 91.4 78.8

Méthyléthylcétone 60 71.8

Acétate de méthyle 22 55.5

Méthanol 63.6 53.9

Isopropanol 68 69.4

Acétate d'éthyle 44 71.6

Acétone 32.5 53

1-Butanol 90 - 95 80 - 82

Valeur limite d'exposition [TLV-TWA 8h 

selon l'ACGIH] (ppm)

Les azéotropes (par opposition aux zéotropes) suivants ont été signalés avec d’autres solvants courants :


