COMMENT ÉVALUER
LE RISQUE CHIMIQUE LIÉ
À LA TRANSFORMATION À CHAUD
DES MATIÈRES PLASTIQUES ?
La nouvelle base de données « Plastiques, risque et analyse thermique », élaborée par l’INRS,
apporte des informations permettant de caractériser l’exposition potentielle par inhalation
à des agents chimiques, lors de la transformation à chaud des polymères et lors de leur
dégradation thermique. Elle s’adresse aux acteurs de la prévention en entreprise confrontés
à la problématique de la mise en œuvre des matières plastiques.

La base de données « Plastiques, risque et analyse
thermique » est un outil d’aide à l’identification des
composés volatils potentiellement toxiques, libérés par
un polymère lorsque celui-ci est utilisé dans un atelier
de plasturgie, selon les procédés de transformation
utilisés dans l’entreprise et les températures de mise
en œuvre. Cette base donne accès aux informations
nécessaires aux préventeurs, afin de repérer les agents
chimiques dangereux et les agents cancérogènes,
mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR)
auxquels les salariés sont susceptibles d’être exposés.
La base de données est destinée aux ingénieurs de
sécurité, contrôleurs-préleveurs (pour cibler les
produits à mesurer), préventeurs des Carsat, services
de santé au travail, salariés de la plasturgie, ainsi
que tous les publics concernés par la prévention des
risques associés à l’utilisation et à la transformation
des plastiques.
Elle est accessible sur : www.inrs.fr/plastiques.
La recherche peut s’effectuer par le nom du polymère
ou son abréviation, son numéro CAS, ou tout autre
terme contenu dans les fiches, par exemple : PAN,
polyacrylonitrile, acrylaldéhyde, etc. (Cf. Figure 1).
L’ensemble des informations concernant une matière
plastique est regroupé dans une fiche composée de
quatre parties (Cf. Figure 2) :
•
présentation du polymère : généralités sur le
polymère ainsi que sa voie de synthèse ;
•
caractéristiques :
propriétés
physico-chimiques,
informations sur la solubilité et la stabilité chimique
de la matière plastique, ses additifs et les différents
procédés de mise en œuvre utilisés, avec les
températures associées ;

• risques : risques chimiques associés au polymère,
risques liés à la transformation à chaud –
thermogramme décrivant la perte en masse du
polymère en fonction de la température et les
produits de dégradation thermique prélevés aux
différentes températures testées, risques en cas
d’incendie ou d’explosion et risques associés aux
additifs ;
• bibliographie.
Chaque fiche complète est téléchargeable au format
PDF.
Des liens vers les fiches toxicologiques et les fiches
MétroPol permettent également de retrouver les
informations sur la toxicité des différents composés
chimiques et les méthodes de prélèvement à mettre
en œuvre, afin de déterminer les expositions des
salariés à ces agents chimiques.

D FIGURE 1 Zone d'interrogation de la base.
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D FIGURE 3 Liste des fiches proposées par la base.
GFIGURE 2 Exemple de fiche sur le polyacrylonitrile.

Le protocole de dégradation thermique utilisé est
également accessible sous format PDF via le lien figurant
dans le paragraphe « Dégradation thermique : résultats
expérimentaux », ou dans l’encadré « En savoir plus »
de la page d’accueil. Ce dernier propose également
sept documents présentant des informations générales
communes à l’ensemble des matières plastiques
traitées dans la base :
• définitions, préparation des composés
macromoléculaires ;
• classification des matières plastiques ;
• additifs ;
• transformation des matières plastiques ;
• mise en œuvre des matériaux allégés
et des mousses ;
• risques et mesures générales de prévention ;
• élimination des déchets et recyclage.
La liste de l’ensemble des fiches est aussi disponible
dans la base de données, sur la page d’accueil
(Cf. Figure 3).

•

POUR EN SAVOIR
• Note technique – « Identifier les composés libérés lors
de la dégradation thermique des plastiques ».
Hygiène et Sécurité du travail, décembre 2014,
n° 237, NT 20, pp. 54-60. Accessible sur : www.hst.fr
• Dossier Web « Plasturgie ». Accessible sur : www.inrs.fr
• Dossier – L’industrie de la plasturgie .
Travail & Sécurité, janvier 2016, n° 768, pp. 13-26.
Accessible sur : www.travail-et-securite.fr

Conception-rédaction :
Marianne Guillemot, INRS, département Métrologie des polluants.
Conception de la base de données : Marianne Guillemot, Clotilde Lemaçon,
INRS, département Métrologie des polluants ;
Yannick Dietzi, INRS, département Informatique & sytèmes d'information.

Hygiène et sécurité du travail – n°250 – mars 2018

