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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS

Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des
eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3,
R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique

NOR : SANP0720201A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu la directive 75/440/CEE du Conseil du 16 juin 1975 modifiée concernant la qualité requise des eaux
superficielles destinées à la production d’eau alimentaire dans les Etats membres ;
Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-1 à R. 1321-63 ;
Vu l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 30 mars 2006,
Arrête :
Art. 1er. − Les limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion
des eaux conditionnées, sont définies en annexe I du présent arrêté.
Art. 2. − Les limites de qualité des eaux brutes utilisées pour la production d’eau destinée à la
consommation humaine, à l’exclusion des eaux de source conditionnées, fixées pour l’application des
dispositions prévues aux articles R. 1321-7 (II), R. 1321-17 et R. 1321-42 sont définies en annexe II du présent
arrêté.
Art. 3. − Les limites de qualité des eaux douces superficielles utilisées pour la production d’eau destinée à
la consommation humaine, à l’exclusion des eaux de source conditionnées, fixées pour l’application des
dispositions prévues aux articles R. 1321-38 à R. 1321-41 sont définies en annexe III du présent arrêté.
Art. 4. − I. − Les paramètres pour lesquels l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments
mentionné à l’article R. 1321-7 (II) est requis en cas de non-respect des limites de qualité des eaux brutes
utilisées pour la production d’eau destinée à la consommation humaine sont définis à l’annexe II du présent
arrêté.
II. − Les paramètres pour lesquels le plan de gestion des ressources en eau prévu à l’article R. 1321-42 est
requis sont définis à l’annexe II du présent arrêté.
Art. 5. − Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 janvier 2007.
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice de la gestion
des risques des milieux,
J. BOUDOT
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I

LIMITES ET RÉFÉRENCES DE QUALITÉ DES EAUX
DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE, À L’EXCLUSION DES EAUX CONDITIONNÉES

I. – Limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine
A. – Paramètres microbiologiques
PARAMÈTRES

LIMITES DE QUALITÉ

UNITÉ

Escherichia coli (E. coli) ....................................................................................................

0

/100 mL

Entérocoques.........................................................................................................................

0

/100 mL

B. – Paramètres chimiques
PARAMÈTRES

LIMITES DE QUALITÉ

UNITÉS

NOTES

Acrylamide.

0,10

g/L

La limite de qualité se réfère à la concentration résiduelle en
monomères dans l’eau, calculée conformément aux
spécifications de la migration maximale du polymère
correspondant en contact avec l’eau.

Antimoine.

5,0

g/L

Arsenic.

10

g/L

Baryum.

0,70

mg/L

Benzène.

1,0

g/L

0,010

g/L

Bore.

1,0

mg/L

Bromates.

10

g/L

Cadmium.

5,0

g/L

Chlorure de vinyle.

0,50

g/L

Chrome.

50

g/L

Cuivre.

2,0

mg/L

Cyanures totaux.

50

g/L

1,2-dichloroéthane.

3,0

g/L

Epichlorhydrine.

0,10

g/L

Benzo[a]pyrène.

La valeur la plus faible possible inférieure à cette limite doit être
visée sans pour autant compromettre la désinfection.
La limite de qualité est fixée à 25 g/L jusqu’au 25 décembre 2008.
Toutes les mesures appropriées doivent être prises pour réduire
le plus possible la concentration de bromates dans les eaux
destinées à la consommation humaine, au cours de la période
nécessaire pour se conformer à la limite de qualité de 10 g/L.

La limite de qualité se réfère également à la concentration
résiduelle en monomères dans l’eau, calculée conformément aux
spécifications de la migration maximale du polymère
correspondant en contact avec l’eau.

La limite de qualité se réfère à la concentration résiduelle en
monomères dans l’eau, calculée conformément aux
spécifications de la migration maximale du polymère
correspondant en contact avec l’eau.

.
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LIMITES DE QUALITÉ

UNITÉS

NOTES

Fluorures.

1,50

mg/L

Hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP).

0,10

g/L

Mercure.

1,0

g/L

Total microcystines.

1,0

g/L

Nickel.

20

g/L

Nitrates (NO3–).

50

mg/L

La somme de la concentration en nitrates divisée par 50 et de celle
en nitrites divisée par 3 doit rester inférieure à 1.

Nitrites (NO2–).

0,50

mg/L

En sortie des installations de traitement, la concentration en
nitrites doit être inférieure ou égale à 0,10 mg/L.

Pesticides (par substance
individuelle).

0,10

g/L

Aldrine, dieldrine, heptachlore,
heptachlorépoxyde (par
substance individuelle).

0,03

g/L

Par
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Total pesticides.

0,50

g/L

Par « total pesticides », on entend la somme de tous les pesticides
individualisés détectés et quantifiés.

Plomb.

10

g/L

La limite de qualité est fixée à 25 g/L jusqu’au 25 décembre 2013.
Les mesures appropriées pour réduire progressivement la
concentration en plomb dans les eaux destinées à la
consommation humaine au cours de la période nécessaire pour
se conformer à la limite de qualité de 10 g/L sont précisées aux
articles R. 1321-55 et R. 1321-49 (arrêté d’application).
Lors de la mise en œuvre des mesures destinées à atteindre cette
valeur, la priorité est donnée aux cas où les concentrations en
plomb dans les eaux destinées à la consommation humaine sont
les plus élevées.

Sélénium.

10

g/L

Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène.

10

g/L

Somme des concentrations des paramètres spécifiés.

Total trihalométhanes (THM).

100

g/L

La valeur la plus faible possible inférieure à cette valeur doit être
visée sans pour autant compromettre la désinfection. Par « total
trihalométhanes », on entend la somme de : chloroforme,
bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane.
La limite de qualité est fixée à 150 g/L jusqu’au 25 décembre 2008.
Toutes les mesures appropriées doivent être prises pour réduire
le plus possible la concentration de THM dans les eaux destinées
à la consommation humaine, au cours de la période nécessaire
pour se conformer à la limite de qualité.

Pour la somme des composés suivants : benzo[b]fluoranthène,
benzo[k]fluoranthène, benzo[ghi]pérylène,
indéno[1,2,3-cd]pyrène.

Par « total microcystines », on entend la somme de toutes les
microcystines détectées et quantifiées.

« pesticides », on entend :
les insecticides organiques ;
les herbicides organiques ;
les fongicides organiques ;
les nématocides organiques ;
les acaricides organiques ;
les algicides organiques ;
les rodenticides organiques ;
les produits antimoisissures organiques ;
les produits apparentés (notamment les régulateurs de
croissance)
et leurs métabolites, produits de dégradation et de réaction
pertinents.

.
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LIMITES DE QUALITÉ

UNITÉS

NOTES

1,0

NFU

La limite de qualité est applicable au point de mise en distribution,
pour les eaux visées à l’article R. 1321-37 et pour les eaux
d’origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant
une turbidité périodique importante et supérieure à 2,0 NFU. En
cas de mise en œuvre d’un traitement de neutralisation ou de
reminéralisation, la limite de qualité s’applique hors
augmentation éventuelle de turbidité due au traitement.
Pour les installations qui sont d’un débit inférieur à 1 000 m3/j ou
qui desservent des unités de distribution de moins de
5 000 habitants, la limite de qualité est fixée à 2,0 NFU jusqu’au
25 décembre 2008. Toutes les mesures appropriées doivent être
prises pour réduire le plus possible la turbidité, au cours de la
période nécessaire pour se conformer à la limite de qualité de
1,0 NFU.

II. − Références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine
A. – Paramètres microbiologiques
PARAMÈTRES

RÉFÉRENCES DE QUALITÉ

UNITÉ

Bactéries coliformes.

0

/100 mL

Bactéries sulfitoréductrices y
compris les spores.

0

/100 mL

Numération de germes aérobies
revivifiables à 22 oC et à 37 oC.

NOTES

Ce paramètre doit être mesuré lorsque l’eau est d’origine
superficielle ou influencée par une eau d’origine superficielle. En
cas de non-respect de cette valeur, une enquête doit être menée
sur la distribution d’eau pour s’assurer qu’il n’y a aucun danger
potentiel pour la santé humaine résultant de la présence de
micro-organismes pathogènes, par exemple Cryptosporidium.
Variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle.

B. – Paramètres chimiques et organoleptiques
PARAMÈTRES

RÉFÉRENCES DE QUALITÉ

UNITÉS

NOTES

Aluminium total.

200

g/L

A l’exception des eaux ayant subi un traitement thermique pour la
production d’eau chaude pour lesquelles la valeur de 500 g/L
(Al) ne doit pas être dépassée.

Ammonium (NH4+).

0,10

mg/L

S’il est démontré que l’ammonium a une origine naturelle, la
valeur à respecter est de 0,50 mg/L pour les eaux souterraines.

2,0
et
aucun changement anormal

mg/L

5,0

mg/L O2

Carbone organique total (COT).

Oxydabilité au permanganate de
potassium mesurée après
10 minutes en milieu acide.
Chlore libre et total.

Absence d’odeur ou de saveur désagréable et pas de changement
anormal.

Chlorites.

0,20

mg/L

Sans compromettre la désinfection, la valeur la plus faible possible
doit être visée.

Chlorures.

250

mg/L

Les eaux ne doivent pas être corrosives.

욷 180 et 울 1 000

S/cm
à 20 oC

Conductivité.

ou
욷 200 et 울 1 100

S/cm
à 25 oC

Les eaux ne doivent pas être corrosives.

.
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RÉFÉRENCES DE QUALITÉ

UNITÉS

Couleur.

Acceptable pour les
consommateurs et aucun
changement anormal notamment
une couleur inférieure
ou égale à 15

mg/L (Pt)

Cuivre.

1,0

mg/L

Equilibre calcocarbonique.

NOTES

Les eaux doivent être
à l’équilibre
calcocarbonique
ou légèrement incrustantes

Fer total.

200

g/L

Manganèse.

50

g/L

Odeur.
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Acceptable pour les
consommateurs et aucun
changement anormal,
notamment
pas d’odeur détectée pour
un taux de dilution de 3 à 25 oC

pH (concentration en ions
hydrogène).

욷 6,5 et 울 9

unités pH

Saveur.

Acceptable pour les
consommateurs et aucun
changement anormal,
notamment
pas de saveur détectée pour
un taux de dilution de 3 à 25 oC

Sodium.

200

mg/L

Sulfates.

250

mg/L

Température.

25

Turbidité.

Les eaux ne doivent pas être agressives.

Les eaux ne doivent pas être corrosives.

C

A l’exception des eaux ayant subi un traitement thermique pour la
production d’eau chaude.
Cette valeur ne s’applique pas dans les départements d’outre-mer.

0,5

NFU

La référence de qualité est applicable au point de mise en
distribution, pour les eaux visées à l’article R. 1321-37 et pour les
eaux d’origine souterraine provenant de milieux fissurés
présentant une turbidité périodique importante et supérieure à
2,0 NFU. En cas de mise en œuvre d’un traitement de
neutralisation ou de reminéralisation, la référence de qualité
s’applique hors augmentation éventuelle de turbidité due au
traitement.

2

NFU

La référence de qualité s’applique aux robinets normalement
utilisés pour la consommation humaine.

o

C. – Paramètres indicateurs de radioactivité
PARAMÈTRES

RÉFÉRENCES DE QUALITÉ

UNITÉS

NOTES

Activité alpha globale.

En cas de valeur supérieure à 0,10 Bq/L, il est procédé à l’analyse
des radionucléides spécifiques définis dans l’arrêté mentionné à
l’article R. 1321-20.

Activité bêta globale résiduelle.

En cas de valeur supérieure à 1,0 Bq/L, il est procédé à l’analyse
des radionucléides spécifiques définis dans l’arrêté mentionné à
l’article R. 1321-20.

.
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RÉFÉRENCES DE QUALITÉ

UNITÉS

NOTES

Dose totale indicative (DTI).

0,10

mSv/an

Le calcul de la DTI est effectué selon les modalités définies à
l’article R. 1321-20.

Tritium.

100

Bq/L

La présence de concentrations élevées de tritium dans l’eau peut
être le témoin de la présence d’autres radionucléides artificiels.
En cas de dépassement de la référence de qualité, il est procédé
à l’analyse des radionucléides spécifiques définis dans l’arrêté
mentionné à l’article R. 1321-20.

ANNEXE

II

LIMITES DE QUALITÉ DES EAUX BRUTES DE TOUTE ORIGINE UTILISÉES POUR LA PRODUCTION D’EAU
DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE, À L’EXCLUSION DES EAUX DE SOURCE
CONDITIONNÉES, FIXÉES POUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS PRÉVUES AUX ARTICLES
R. 1321-7 (II), R. 1321-17 ET R. 1321-42
GROUPES DE PARAMÈTRES

PARAMÈTRES

LIMITES
de qualité

UNITÉS

Paramètres organoleptiques.

Couleur (Pt) (1).

200

mg/L

Paramètres physico-chimiques liés à la
structure naturelle des eaux.

Chlorures (Cl–) (1).

200

mg/L

Sodium (Na+) (1).

200

mg/L

Sulfates (SO42–) (1).

250

mg/L

Taux de saturation en oxygène dissous pour les eaux superficielles (O2) (1).

< 30

%

Température (1) (2).
Paramètres concernant les substances
indésirables.

25

Agents de surface réagissant au bleu de méthylène (lauryl-sulfate de sodium).

0,50

mg/L

Ammonium (NH4+).

4,0

mg/L

Baryum (Ba) pour les eaux superficielles.

1,0

mg/L

Carbone organique total (COT) (1) (3).

10

mg/L

Hydrocarbures dissous ou émulsionnés.

1,0

mg/L

Nitrates pour les eaux superficielles (NO3–).

50

Nitrates pour les autres eaux (NO ).

100

Phénols (indice phénol) (C6H5OH).

0,10

mg/L

Zinc (Zn).

5,0

mg/L

Arsenic (As).

100

g/L

Cadmium (Cd).

5,0

g/L

Chrome total (Cr).

50

g/L

Cyanures (CN–).

50

g/L

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) :
Somme des composés suivants : fluoranthène, benzo[b]fluoranthène,
benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, benzo[g,h,i]pérylène et
indéno[1,2,3-cd]pyrène.

1,0

g/L

–
3

Paramètres concernant les substances
toxiques.

C

o

mg/L

.
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LIMITES
de qualité

UNITÉS

Mercure (Hg).

1,0

g/L

Plomb (Pb).

50

g/L

Sélénium (Se).

10

g/L

Par substances individuelles, y compris les métabolites.

2,0

g/L

Total.

5,0

g/L

Entérocoques.

10 000

/100 mL

Escherichia coli.

20 000

/100 mL

GROUPES DE PARAMÈTRES

Pesticides.

Paramètres microbiologiques.
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PARAMÈTRES

(1) L’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments mentionné à l’article R. 1321-7 (II) n’est pas requis pour les paramètres
notés (1). Toutefois, l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments est sollicité lorsque la ressource en eau utilisée est de l’eau
de mer.
(2) La limite de qualité pour le paramètre température ne s’applique pas dans les départements d’outre-mer.
(3) Le plan de gestion des ressources en eau prévu à l’article R. 1321-42 n’est pas requis pour les paramètres notés (3).

ANNEXE

III

LIMITES DE QUALITÉ DES EAUX DOUCES SUPERFICIELLES UTILISÉES POUR LA PRODUCTION D’EAU
DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE, À L’EXCLUSION DES EAUX DE SOURCE
CONDITIONNÉES, FIXÉES POUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS PRÉVUES AUX ARTICLES
R. 1321-38 À R. 1321-41

Les eaux doivent respecter des valeurs inférieures ou égales aux limites ou être comprises dans les
intervalles figurant dans le tableau suivant sauf pour le taux de saturation en oxygène dissous (G : valeur
guide ; I : valeur limite impérative).
GROUPE
GROUPES
de paramètres

Paramètres organoleptiques.

Paramètres physicochimiques liés à la
structure naturelle des
eaux.

A1

PARAMÈTRES

A2

UNITÉS

A3

G

I

G

I

G

I

Couleur (Pt).

10

20

50

100

50

200

Odeur (facteur de dilution à 25 oC).

3

10

20

200

200

200

mg/L

1 000

1 000

1 000

S/cm
à 20 oC

ou
1 100

ou
1 100

ou
1 100

<3

<5

<7

mg/L

30

mg/L

Chlorures (Cl–).
Conductivité.

Demande biochimique en oxygène (DBO5) à 20 oC
sans nitrification (O2).
Demande chimique en oxygène (DCO) (O2).
Matières en suspension.
pH.
Sulfates (SO42–).

S/cm
à 25 oC

25

mg/L

6,5-8,5
150

mg/L

5,5-9
250

150

5,5-9
250

150

unités pH
250

mg/L

.
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GROUPE
GROUPES
de paramètres

A1

PARAMÈTRES
G

Taux de saturation en oxygène dissous (O2).
Température.
Paramètres concernant les
substances indésirables.

I

> 70
22

G

25

22

0,20

0,20

Ammonium (NH4+).

0,05

1

Azote Kjeldhal (N).

1

2

Bore (B).

0,1
1

0,50

1,5

2

C

o

mg/L

4

3

mg/L
mg/L

1

mg/L

mg/L

0,7/1,7

mg/L

1

0,7/1

1,5

0,7/1,7

0,05

2

0,2
0,1

50
0,001

25

1

0,3

Phénols (indice phénol) (C6H5OH).

22

mg/L

0,1

25

25

%

1

Fer dissous sur échantillon filtré à 0,45 m.

Nitrates (NO3–).

> 30

mg/L

0,05

0,05

I

1

0,05

Manganèse (Mn).

G

1

0,02

Hydrocarbures dissous ou émulsionnés.

I

1

Cuivre (Cu).

Fluorures (F–).

UNITÉS

A3

> 50

Agents de surface réagissant au bleu de méthylène
(lauryl-sulfate de sodium).

Baryum (Ba).

Paramètres concernant les
substances toxiques.

A2

0,5
1

50
0,001

1

0,005

0,01

mg/L
mg/L

50

mg/L

0,1

mg/L

Phosphore total (P2O5).

0,4

0,7

0,7

mg/L

Substances extractibles au chloroforme.

0,1

0,2

0,5

mg/L

Zinc (Zn).

0,5

Arsenic (As).
Cadmium (Cd).

3

1

10
1

5

1

5

1

5

mg/L

50

50

100

g/L

5

1

5

g/L

Chrome total (Cr).

50

50

50

g/L

Cyanures (CN–).

50

50

50

g/L

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) :
Somme des composés suivants : fluoranthène,
benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène,
benzo[a]pyrène, benzo[g,h,i]pérylène et
indéno[1,2,3-cd]pyrène.

0,2

0,2

1,0

g/L

1

g/L

50

g/L

Mercure (Hg).
Plomb (Pb).

0,5

1
10

0,5

1
50

0,5

.
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GROUPE
GROUPES
de paramètres

A1

PARAMÈTRES
G

Sélénium (Se).
Pesticides.

Par substances individuelles, y compris les
métabolites.
Total.

P a r a m è t r e s
microbiologiques.

A2
I

G

UNITÉS

A3
I

G

I

10

10

10

g/L

0,1 (1, 2)

0,1 (1, 2)

2

g/L

0,5 (2)

0,5 (2)

5

g/L

Bactéries coliformes.

50

5 000

50 000

/100 mL

Entérocoques.

20

1 000

10 000

/100 mL

Escherichia coli.

20

2 000

20 000

/100 mL

Absent
dans
5 000 mL

Absent
dans
1 000 mL

Salmonelles.

(1) Pour l’aldrine, la dieldrine, l’heptachlore et l’heptachlorepoxyde, la limite de qualité est de 0,03 g/L.
(2) Ces valeurs ne concernent que les eaux superficielles utilisées directement, sans dilution préalable.
En cas de dilution, il peut être fait appel à des eaux de qualités différentes, le taux de dilution devant être calculé au cas par cas.

.

Annexe 2

FDS et caractéristiques générales des carburants SP95-E10 et Gazole

MEMOIRE RCH 4 - Session 2017 Actualisation des outils de modélisation de propagation des pollutions par hydrocarbure
Annexes

DOCUMENTATION : FICHES CSR DE SPÉCIFICATIONS

CSR 1-2-08

annule et remplace la feuille
CSR 1-2-07 du 01 Mars 2013

16 Décembre 2013
SPÉCIFICATIONS (cf notas)
RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCE MÉTHODE D’ESSAI
RÉFÉRENCE NORME AFNOR
DÉFINITION ADMINISTRATIVE
ASPECT (inspection visuelle)
MASSE VOLUMIQUE à 15 °C (2)
(NF EN ISO 3675)
(NF EN ISO 12185)
CARACTÉRISTIQUES DE VOLATILITÉ (3)
- PRESSION DE VAPEUR (PVSE) kPa min. - max.
(NF EN 13016-1)
- INDICE DE VOLATILITÉ (VLI)
VLI = 10 PVSE + 7E70
- DISTILLATION (NF EN ISO 3405)

DOUANIÈRES
Loi
n° 66-923
du 14/12/66
J.O.
du 15/12/66

ADMINISTRATIVES

(Méthode «Recherche» Indice d’Octane RON)
(NF EN ISO 5164)
(Méthode «Moteur» Indice d’Octane MON)
(NF EN ISO 5163)
TENEUR EN PLOMB (NF EN 237)
TENEUR EN MANGANESE (11)
(PR NF EN 16135) / (PR NF EN 16136)
STABILITÉ À L'OXYDATION
(NF EN ISO 7536)
TENEUR EN BENZENE (5)
(NF EN 238) / (NF EN 12177) / (NF EN ISO 22854)
TENEUR EN PHOSPHORE
TENEUR EN HYDROCARBURES DE TYPE : (7)
Oléfines
Aromatiques
(NF EN 15553) / (NF EN ISO 22854)
TENEUR EN OXYGENE (6)
(NF EN 1601) / (NF EN 13132)
(NF EN ISO 22854)
TENEUR EN COMPOSÉS OXYGÉNÉS (6bis)
(NF EN 1601) / (NF EN 13132)
(NF EN ISO 22854)
Méthanol (avec agents stabilisants)
Ethanol (avec éventuels agents stabilisants) (8)
Alcool iso-propylique
Alcool iso-butylique
Alcool tert-butylique
Ethers (à 5 atomes de C ou plus par molécule)
Autres composés oxygénés (9)

INTERSYNDICALES

Arrêté
du 01/03/76

Arrêté
26/10/1/2009, 10/12/2010, 19/11/2013,
20/11/2013
J.O.
J.O.
du 31/03/76
31/01/2009, 31/12/2010, 04/12/2013
Décision DGEC du 02/05/12 J.O. 10/05/12
Méthodes d’essai relatives aux caractéristiques du SP95
Décision du 19/11/2013 J.O. 04/12/2013 relative aux additifs métalliques
Reprend les exigences principales de la NF EN 228 (1)
Mélange d’hydrocarbures d’origine minérale ou de synthèse et éventuellement de composés oxygénés
organiques destiné à l’alimentation des moteurs thermiques à allumage commandé.
Clair et limpide
Comprise entre 720,0 et 775,0 kg/m3

Voir tableau des caractéristiques saisonnières au verso
- minimum 90 % à 210 °C (yc pertes)
- écart point 5 % - point 90 %
supérieur à 60 °C (yc pertes)

• % Évaporé à 70 °C (E70) % (v/v) min. / max.
• % Évaporé à 100 °C (E100) % (v/v) min. / et max.
• % Évaporé à 150 °C % (v/v) min.
• Point final de distillation .°C max.
• Résidu de distillation . % (v/v) max.»
TENEUR EN SOUFRE (4)
(NF EN ISO 20846) / (NF EN ISO 20884)
CORROSION À LA LAME DE CUIVRE (3 h à 50 °C)
(NF EN ISO 2160)
TENEUR EN GOMMES ACTUELLES
(NF EN ISO 6246)
CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉTONANTES (10)

2016

SUPERCARBURANT SANS PLOMB 95

46,0 - 71,0
75,0
210
2
10,0 mg/kg maximum
Cotation classe 1
Maximum 5 mg/100 ml
- supérieur de 4 points au moins au
minimum prévu par l’arrêté interministériel fixant les caractéristiques
commerciales du carburant dénommé
essence (indice d’octane Recherche)
- maximum 95 (méthode moteur)

Méthode «recherche»
RON Minimum 95,0
Méthode «moteur»
MON Minimum 85,0
Maximum 5,0 mg/l
Maximum 2 mg/l
Minimum 360 minutes
Maximum 1,00 % (v/v)
Aucun composé à base de phosphore ne
doit être incorporé
Maximum 18,0 % (v/v)
Maximum 35,0 % (v/v)
Maximum 2,7 % (m/m)

Maximum
3,0 % (v/v)
5,0 % (v/v)
12,0 % (v/v)
15,0 % (v/v)
15,0 % (v/v)
22,0 % (v/v)
15,0 % (v/v)

2016

SUPERCARBURANT SANS PLOMB 95

CSR 1-2-08

CARACTERISTIQUES SAISONNIERES (1)

16 Décembre 2013
annule et remplace la feuille CSR 1-2-07 du 01 Mars 2013

Spécification intersyndicale
16 Février - 15 Mars

16 mars-25 mars

26 mars-30 avril

1er mai-30 sept

1er oct.-15 nov.

16 nov.-15 fév

Classe....................................................

D1 et 73,0 PVSE

D1 et 73,0 PVSE ou A

A et 58,0 PVSE

A

D1

D

Pression de Vapeur PVSE kPa.............

60,0 - 73,0

45,0-73,0

45,0-58,0

45,0-60,0

60,0-90,0

60,0-90,0

Indice de volatilité (VLI) max.................

1150(*)

-

-

-

1150

-

% Évaporé à 70 °C (E70).......................

22,0 - 50,0

20,0-50,0

20,0-48,0

20,0-48,0

22,0-50,0

22,0-50,0

Amont transport massif

(*) Indicatif : volatilité respectée par la contrainte PSVE à 73kPa.
SPÉCIFICATION INTERSYNDICALE EN DÉPÔTS ET EN RAFFINERIE VOIR NOTE (3)
Spécification Administrative
16 mars-30 avril

1er mai-30 sept.

1er oct.-31 oct.

1er au 15 nov.

16 nov.-15 mars

Classe....................................................

D1 ou A

A

A ou D1

D1

D

Pression de Vapeur PVSE kPa.............

45,0-90,0

45,0-60,0

45,0-90,0

60,0-90,0

60,0-90,0

Indice de volatilité (VLI) max.................

1150

-

1150

1150

-

% Évaporé à 70 °C (E70).......................

20,0-50,0

20,0-48,0

20,0-50,0

22,0-50,0

22,0-50,0

A

D

D1

Pression de Vapeur PVSE kPa min.......

45,0-60,0

60,0-90,0

60,0-90,0

Indice de volatilité (VLI) max ................

-

-

1150

Station-service

Classes

NOTES ET RÉFÉRENCES NORMATIVES
NOTES
(1)

Ou toute autre norme ou spécification en vigueur dans un autre état membre de l’UE garantissant un niveau de qualité équivalent pour les
mêmes conditions climatiques.

(2)

(2)
(2)

; (4) ; (5) ; (6) et (6bis) ; (7) Normes à utiliser pour l’arbitrage, en cas de litige :
NF EN ISO 3675 : 1998 ; (4) NF EN ISO 20846 : 2004 ; (5) NF EN 12177 : 1998 ; (6) NF EN 1601 : 1997 ou NF EN 22854 : 2008 ;
(6bis) NF  EN 1601 : 1997 ; (7) NF EN 22854 : 2008.

(3)

Pression de vapeur :
Les sociétés pétrolières décident d’adopter au cours de la période d’intersaisons «hiver - été» les dispositions communes ci-après :
- Pour la période du 16 février au 1er mars non inclus, un système dérogatoire peut s’appliquer pour les transports massifs fer, eau,
oléoducs. La règle établie implique que la limite de PVSE dans ce cas est de 83,0 kPa max avec un indice de volatilité (VLI) de 1 080
max. Dans le cas d’un mouvement dont le réceptionnaire est identifié, il appartient au coordinateur du dépôt de donner son accord.
Dans le cas d’un mouvement par pipeline, quand un transport en « ségrégué » n’est pas possible, la demande est faite auprès de
l’opérateur de pipeline qui fait le lien avec les coordinateurs des dépôts réceptionnaires. Le transport ne pourra être autorisé qu’avec
l’accord préalable de chacun d’entre eux. Les informations de PVSE et de VLI sur les lots dérogés envoyés sont conservées par les
coordinateurs et les décisions (acceptation ou refus) sont argumentées.
- Les dépôts approvisionneurs de stations services devront avoir atteint dès le 15 avril 60,0 kPa max.
- Les gares routières des raffineries pourront expédier la qualité D1 jusqu’au 31 mars inclus.
- En raison du non recouvrement des spécifications intersyndicales entre le 30 septembre et le 1er octobre, il est admis que, dans les 7
jours qui suivent la sortie du grade «D1» (1er octobre), les raffineries puissent être amenées à expédier des essences de pression de
vapeur légèrement inférieure à 60 kPa.

(8)

L’éthanol utilisé doit être conforme à la norme NF EN 15376.

(9)

Autres mono-alcools et éthers dont le point final n’est pas supérieur au point final de distillation fixé par les spécifications nationales ou,
lorsqu’elles n’existent pas, industrielles pour les carburants.

(10)

 n facteur de correction de 0,2 doit être soustrait du MON et du RON pour le calcul du résultat final avant de reporter les données en conforU
mité avec les exigences de la Directive Européenne 98/70/CE, y compris l’amendement 2003/17/CE.

(11)

La présence d’un additif métallique nécessite un étiquettage. Un carburant contenant du MMT (méthylcyclopentadienyl manganèse tricarbonyle) ne peut être introduit dans une capacité banalisée qu’avec l’accord de toutes les parties partageant cette capacité. Cette limite est
de 6 mg/l de Manganèse jusqu’au 31/12/2013.

Toute interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications relève de la norme NF EN ISO 4259 (spécifications des
produits pétroliers et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai).

CSR 1-4-09

annule et remplace la feuille CSR
1-4-08 du 16 Décembre 2013

29 Janvier 2014

SPÉCIFICATIONS (cf notas)
RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCE MÉTHODE D’ESSAI
RÉFÉRENCE NORME AFNOR
DÉFINITION ADMINISTRATIVE
ASPECT (inspection visuelle)
MASSE VOLUMIQUE à 15° C (2)
(NF EN ISO 3675)
(NF EN ISO 12185)
CARACTÉRISTIQUES DE VOLATILITÉ (3)
- PRESSION DE VAPEUR (PVSE) kPa min. - max.
(NF EN 13016-1)
- INDICE DE VOLATILITÉ (VLI)
VLI = 10 PVSE + 7E70
- DISTILLATION (NF EN ISO 3405)

DOUANIÈRES
Loi
n° 66-923
du 14/12/66
J.O.
du 15/12/66

ADMINISTRATIVES

(Méthode «Recherche» Indice d’Octane RON)
(NF EN ISO 5164)
(Méthode «Moteur» Indice d’Octane MON)
(NF EN ISO 5163)
TENEUR EN PLOMB (NF EN 237)
TENEUR EN MANGANESE (11)
(PR NF EN 16135) / (NF EN 16136)
STABILITE A L'OXYDATION
(NF EN ISO 7536)
TENEUR EN BENZENE (5)
(NF EN 238) / (NF EN 12177) / (NF EN ISO 22854)
TENEUR EN PHOSPHORE
TENEUR EN HYDROCARBURES DE TYPE : (7)
Oléfines
Aromatiques
(NF EN 15553) / (NF EN ISO 22854)
TENEUR EN OXYGENE (6)
(NF EN 1601) / (NF EN 13132)
(NF EN ISO 22854)
TENEUR EN COMPOSÉS OXYGÉNÉS (6bis)
(NF EN 1601) / (NF EN 13132)
(NF EN ISO 22854)
Méthanol (avec agents stabilisants)
Ethanol (avec éventuels agents stabilisants) (8)
Alcool iso-propylique
Alcool iso-butylique
Alcool tert-butylique
Ethers (à 5 atomes de C ou plus par molécule)
Autres composés oxygénés (9)

INTERSYNDICALES

Arrêté
du 01/03/76

Arrêté
26/01/2009, 10/12/2010, 19/11/2013,
20/11/2013
J.O.
J.O.
du 31/03/76
31/01/2009, 31/12/2010, 04/12/2013
Décision DGEC du 02/05/12 J.O. 10/05/12
Méthodes d’essai relatives aux caractéristiques du SP95-E10
Décision du 19/11/2013 J.O. 04/12/2013 relative aux additifs métalliques
Reprend les exigences principales de la NF EN 228 (1)
Mélange d’hydrocarbures d’origine minérale ou de synthèse et éventuellement de composés oxygénés
organiques destiné à l’alimentation des moteurs thermiques à allumage commandé.
Clair et limpide
Comprise entre 720,0 et 775,0 kg/m3

Voir tableau des caractéristiques saisonnières au verso
- minimum 90 % à 210 °C (yc pertes)
- écart point 5 % - point 90 %
supérieur à 60 °C (yc pertes)

• % Évaporé à 70 °C (E70) % (v/v) min. / max.
• % Évaporé à 100 °C (E100) % (v/v) min. / et max.
• % Évaporé à 150 °C % (v/v) min.
• Point final de distillation .°C max.
• Résidu de distillation . % (v/v) max.»
TENEUR EN SOUFRE (4)
(NF EN ISO 20846) / (NF EN ISO 20884)
CORROSION À LA LAME DE CUIVRE (3 h à 50 °C)
(NF EN ISO 2160)
TENEUR EN GOMMES ACTUELLES
(NF EN ISO 6246)
CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉTONANTES (10)

2016

SUPERCARBURANT SANS PLOMB 95-E10 (SP95-E10)

46,0 - 72,0
75,0
210
2
10,0 mg/kg maximum
Cotation classe 1
Maximum 5 mg/100 ml
- supérieur de 4 points au moins au
minimum prévu par l’arrêté interministériel fixant les caractéristiques
commerciales du carburant dénommé
essence (indice d’octane Recherche)
- maximum 95 (méthode moteur)

Méthode «recherche»
RON Minimum 95,0
Méthode «moteur»
MON Minimum 85,0
Maximum 5,0 mg/l
Maximum 2 mg/l
Minimum 360 minutes
Maximum 1,00 % (v/v)

Maximum 18,0 % (v/v)
Maximum 35,0 % (v/v)
Maximum 3,7 % (m/m)

Maximum
3,0 % (v/v)
10,0 % (v/v)
12,0 % (v/v)
15,0 % (v/v)
15,0 % (v/v)
22,0 % (v/v)
15,0 % (v/v)

Aucun composé à base de
phosphore ne doit être incorporé

2016

SUPERCARBURANT SANS PLOMB 95-E10 (SP95-E10)

CSR 1-4-09

CARACTERISTIQUES SAISONNIERES (1)

29 Janvier 2014
annule et remplace la feuille CSR 1-4-08 du 16 Décembre 2013

Spécification intersyndicale
16 Février - 15 Mars

16 mars-25 mars

26 mars-30 avril

1er mai-30 sept

1er oct.-15 nov.

16 nov.-15 fév

Classe....................................................

D1 et 73,0 PVSE

D1 et 73,0 PVSE ou A

A et 58,0 PVSE

A

D1

D

Pression de Vapeur PVSE kPa.............

60,0 - 73,0

45,0-73,0

45,0-58,0

45,0-60,0

60,0-90,0

60,0-90,0

Indice de volatilité (VLI) max.................

1164(*)

-

-

-

1164

-

% Évaporé à 70 °C (E70).......................

24,0 - 52,0

22,0-52,0

22,0-50,0

22,0-50,0

24,0-52,0

24,0-52,0

Amont transport massif

(

*) Indicatif : volatilité respectée par la contrainte PSVE à 73kPa.

SPÉCIFICATION INTERSYNDICALE EN DÉPÔTS ET EN RAFFINERIE VOIR NOTE (3)
Spécification Administrative
16 mars-30 avril

1er mai-30 sept.

1er oct.-31 oct.

1er au 15 nov.

16 nov.-15 mars

Classe....................................................

D1 ou A

A

A ou D1

D1

D

Pression de Vapeur PVSE kPa.............

45,0-90,0

45,0-60,0

45,0-90,0

60,0-90,0

60,0-90,0

Indice de volatilité (VLI) max.................

1164

-

1164

1164

-

% Évaporé à 70 °C (E70).......................

22,0-52,0

22,0-50,0

22,0-52,0

24,0-52,0

24,0-52,0

A

D

D1

Pression de Vapeur PVSE kPa min.......

45,0-60,0

60,0-90,0

60,0-90,0

Indice de volatilité (VLI) max ................

-

-

1164

Station-service

Classes

NOTES ET RÉFÉRENCES NORMATIVES
NOTES
(1)

Ou toute autre norme ou spécification en vigueur dans un autre état membre de l’UE garantissant un niveau de qualité équivalent pour les
mêmes conditions climatiques.

(2)

(2)
(2)

; (4) ; (5) ; (6) et (6bis) ; (7) ; Normes à utiliser pour l’arbitrage, en cas de litige :
NF EN ISO 3675:1998 ; (4) NF EN ISO 20846:2004 ; (5) NF EN 12177:1998 ; (6) NF EN 1601:1997 ou NF EN 22854:2008 ;
NF EN 1601:1997 ; (7) NF EN 22854:2008.

(6bis)
(3)

Pression de vapeur :
- Pour la période du 16 février au 1er mars non inclus, un système dérogatoire peut s’appliquer pour les transports massifs fer, eau, oléoducs. La règle établie implique que la limite de PVSE dans ce cas est de 83,0 kPa max avec un indice de volatilité (VLI) de 1 094 max.
Dans le cas d’un mouvement dont le réceptionnaire est identifié, il appartient au coordinateur du dépôt de donner son accord. Dans le
cas d’un mouvement par pipeline, quand un transport en « ségrégué » n’est pas possible, la demande est faite auprès de l’opérateur de
pipeline qui fait le lien avec les coordinateurs des dépôts réceptionnaires. Le transport ne pourra être autorisé qu’avec l’accord préalable
de chacun d’entre eux.
Les informations de PVSE et de VLI sur les lots dérogés envoyés sont conservées par les coordinateurs et les décisions (acceptation ou
refus) sont argumentées.
- Les dépôts approvisionneurs de stations services devront avoir atteint dès le 15 avril 60,0 kPa max
- Les gares routières des raffineries pourront expédier la qualité D1 jusqu’au 31 mars inclus.
- En raison du non recouvrement des spécifications intersyndicales entre le 30 septembre et le 1er octobre, il est admis que, dans les 7 jours
qui suivent la sortie du grade «D1» (1er octobre), les raffineries puissent être amenées à expédier des essences de pression de vapeur
légèrement inférieure à 60kPa.

(8)

L’éthanol utilisé doit être conforme à la norme NF EN 15376:2008.

(9)

Autres mono-alcools et éthers dont le point final n’est pas supérieur au point final de distillation fixé par les spécifications nationales ou,
lorsqu’elles n’existent pas, industrielles pour les carburants

(10)

 n facteur de correction de 0,2 doit être soustrait du MON et du RON pour le calcul du résultat final avant de reporter les données en conforU
mité avec les exigences de la Directive Européenne 98/70/CE, y compris l’amendement 2003/17/CE.

(11)

La présence d’un additif métallique nécessite un étiquettage. Un carburant contenant du MMT (méthylcyclopentadienyl manganèse tricarbonyle) ne peut être introduit dans une capacité banalisée qu’avec l’accord de toutes les parties partageant cette capacité.
Cette limite est de 6 mg/l de Manganèse jusqu’au 31/12/2013.

Toute interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications relève de la norme NF EN ISO 4259 (spécifications des
produits pétroliers et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai).

2016

GAZOLE

CSR 4-0-05

annule et remplace la feuille
CSR 4-0-04 du 27 Juin 2011

12 Janvier 2015

SPÉCIFICATIONS (cf notas)

RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCE MÉTHODE D’ESSAI (0)
RÉFÉRENCE NORME AFNOR
DÉFINITION ADMINISTRATIVE
MASSE VOLUMIQUE à 15 °C (2)
(NF EN ISO 3675)
(NF EN ISO 12185)
DISTILLATION (% v/v) récupéré à 250 °C (2bis)
% (v/v) récupéré à 350 °C
95 % (v/v) récupéré à (NF EN ISO 3405) (NF EN ISO 3924)

DOUANIÈRES

de 820,0 à 845,0 kg/m3
Inférieur à 65 %
85 % Minimum

Maximum 10,0 mg/kg
Maximum 2,0 mg/l
Maximum 200 mg/kg
Maximum 24 mg/kg
Maximum 0,01 % (m/m)
Minimum 51,0
Minimum 46,0
Maximum 0,30 % (m/m)
(valeur basée sur un produit exempt
d’améliorateur de cétane)

CORROSION À LA LAME DE CUIVRE
(3 h à 50 °C) (NF EN ISO 2160)

TEMPÉRATURE LIMITE DE FILTRABILITÉ
(NF EN 116)
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (5)
(NF EN 12916)
CONDUCTIVITÉ ÉLÈCTRIQUE
ISO 6297 (mesure)
NF EN ISO 3170 (prélèvements)
TENEUR EN ESTER MÉTHYLIQUE D’ACIDE GRAS (7)

Inférieur à 65 %
85 % Minimum
360 °C Maximum
de 2,00 à 4,50 mm2/s

RÉSIDU DE CARBONE
(sur le résidu 10 % de distillation)
(NF EN ISO 10370) (4)

POINT DE TROUBLE
(NF EN 23015)

classe 1
Maximum 25 g/m3
Minimum 20 heures
Maximum 0,30 mg KOH/g
Inférieur à 120 °C
(NF T 60-103)

Minimum 55 °C

(EMAG) (NF EN 14078)

Supérieur à 55,0 C°

Maximum 460 µm
Du 1er octobre au 31 mars
Maximum - 5 °C
Du 1er avril au 30 septembre
Maximum + 5 °C
Du 1er novembre au 31 mars - Classe E Du 1er octobre au 31 mars - Classe E
Maximum - 15 °C
Maximum - 15 °C
Du 1er avril au 31 octobre - Classe B
Du 1er avril au 30 septembre - Classe B
Maximum 0 °C
Maximum 0 °C
8,0 % (m/m) Maximum

(6) (6bis)

(12) (13)

INTERSYNDICALES

Arrêté
J.O.
23/12/1999
29/12/1999
Loi
J.O.
29/12/2000
08/02/2001
n° 66-923 du 15/12/1966
05/02/2004
28/02/2004
du 14/12/1966
27/04/2007
11/05/2007
21/05/2008
27/06/2008
Arrêté
J.O.
06/02/2009
14/03/2009
du 01/03/1976 du 31/03/1976
15/07/2010
25/08/2010
31/12/2014
03/01/2015
Décision DGEC du 23/07/2010 J.O. 26/08/2010
Méthodes d’essai relatives aux caractéristiques
Reprend les exigences principales de la NF EN 590 (1)
Mélange d’hydrocarbures d’origine minérale ou de synthèse et, éventuellement, d’ester méthylique
d’acide gras, destiné à l’alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression.

VISCOSITÉ à 40 °C
(NF EN ISO 3104)
TENEUR EN SOUFRE (3)
(NF EN ISO 20846)/(NF EN ISO 20884)
TENEUR EN MANGANESE (12) (2bis)
(pr EN ISO 16576)
TENEUR EN EAU
(NF EN ISO 12937)
CONTAMINATION TOTALE (11)
(NF EN 12662)
TENEUR EN CENDRES
(NF EN ISO 6245)
INDICE DE CETANE mesuré
(NF EN ISO 5165) (8) (NF EN 15195)/(NF EN 16144) (2bis)
INDICE DE CETANE calculé
(NF EN ISO 4264)

STABILITÉ À L’OXYDATION 1
(NF EN ISO 12205)
(NF EN 15751) (10)
STABILITÉ À L’OXYDATION 2 (Optionnel)
(NF EN ISO 12205:1996) modifié à 115 °C
VARIATION DE L’INDICE D’ACIDE (9)
XP M 07-134
POINT D’ÉCLAIR (12)
(NF EN ISO 2719)
POUVOIR LUBRIFIANT : WS 1,4 à 60 °C (6bis)
(NF EN ISO 12156-1) - méthode HFRR

ADMINISTRATIVES

150 pS/m à 20 °C au minimum
8,0 % (v/v) Maximum

7,0 % (v/v) Maximum

2016

GAZOLE

CSR 4-0-05

12 Janvier 2015
annule et remplace la feuille CSR 4-0-04 du 27 Juin 2011

NOTES ET RÉFÉRENCES NORMATIVES
NOTES
(0)

 es méthodes n’étant pas datées, la dernière version en vigueur est à utiliser. En cas de litige se référer à la datation spécifiée de la norme
L
EN590.

(1)

 u toute autre norme ou spécification en vigueur dans un autre état membre de l’Union Européenne garantissant un niveau de qualité
O
équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

(2)

La méthode NF EN ISO 3675 est à utiliser en cas de litige.

(2bis)

(3)

 es méthodes d’essai supplémentaires (NF EN ISO 3924, NF EN 16144, pr EN 16576), sont indiquées « à titre informatif » étant autorisées
L
dans la norme EN590 mais non d’application et non opposables en attente de la publication des décisions administratives en droit français.
Elles sont signalées en italiques dans la fiche de specs pour les distinguer des méthodes d’essai en vigueur. En cas de litige, se référer à
la dernière version de la méthode d’essai en vigueur.

NF EN ISO 20846 a utiliser en cas de litige.

(4)

 n cas de dépassement de la valeur limite, utiliser la méthode NF EN ISO 13759:1997 pour rechercher la présence d’un composé nitrate
E
améliorateur de cétane. En cas de résultat positif, la valeur limite pour le résidu de carbone ne peut pas être prise en compte. L’utilisation
d’additifs ne dispense pas du respect de la valeur de 0,30 % (m/m) maximum avant additivation.

(5)

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont définis comme la teneur totale en hydrocarbures aromatiques moins la teneur en hydrocarbures mono-aromatiques, ces deux teneurs étant déterminées par la NF EN 12 916 : cette méthode validée jusqu’à 5 %v d’EMAG dans
les gazoles est considérée comme valide jusqu’à 7 %v.

(6)

Conductivité électrique.
Les sociétés pétrolières :
- décident d’un commun accord, pour obtenir une conductivité d’au moins 50 pS/m à la température de chargement, de porter la
conductivité électrique du gazole moteur en amont des transports massifs, à la sortie des raffineries et des dépôts d’importations, vers
d’autres dépôts, à une valeur minimale de 150 pS/m à 20 °C ;
- recommandent à l’ensemble des opérateurs d’assurer, sous leur responsabilité, une vigilance en tout point de chargement camions
et fer du gazole moteur, en particulier dès que la température extérieure atteint - 10 °C, ou descend au delà, en assurant un contrôle
adapté de la conductivité électrique, aux postes de chargement ;
- rappellent à l’ensemble des opérateurs qu’ils doivent s’assurer sous leur responsabilité, et en particulier dès que les valeurs de la
conductivité aux postes de chargement sont mesurées inférieures à 50 pS/m à la température des opérations, que les recommandations minimales d’EUROPIA ou du GESIP sont bien respectées.

(6bis)

 our du gazole susceptible d’emprunter un oléoduc multiproduits transportant aussi du carburéacteur, le ou les additifs antistatique et/ou
P
de lubrifiance ainsi que leur teneur doivent être définis en conformité avec le cahier des charges du responsable de l’oléoduc.

(7)

Les
	 EMAG doivent ne pas contenir d’additif de tenue au froid, et être conformes à la dernière norme NF EN 14214 en vigueur et à l’arrêté
modifié du 30 juin 2010 (*) relatifs aux caractéristiques des esters méthyliques d’acides gras. (*) Les EMAG ne pourront respecter l’Arrêté
du 31.12.2014 (modifiant l’Arrêté du 30 juin 2010 relatif aux caractéristiques des EMAG) qu’à parution au J.O. de la décision relative à la
méthode d’essai permettant de mesurer la teneur en esters saturés.
« Les esters méthyliques d’acides gras incorporés dans un gazole de qualité hiver doivent respecter les caractéristiques de tenue au froid
de saison hiver. »

(8)

En cas de litige la méthode NF EN ISO 5165 : doit être utilisée.

(9)

Applicable dans la plage 0-10 % d’EMAG, la variation d’indice d’acide est mesurée par la différence entre les indices d’acide mesurés avant
et après application de la méthode de stabilité à l’oxydation à 115 °C. La spécification administrative est optionnelle.

(10)

	
Application de la NF EN ISO 12205 pour des gazoles jusqu’à 2 % d’EMAG. Au-delà de 2 % d’EMAG, application de la NF EN 15751 en
application de la EN590. À noter qu’au-delà de 2 % d’EMAG, il y a obligation à appliquer les deux méthodes.

(11)

 près deux heures de filtration sous un vide de 4,5+/- 0,5 kPa, le filtre sera considéré comme colmaté. La masse du filtre notée serait celle à
A
partir de laquelle la durée de séchage n’impacte plus sur celle-ci. L’absence de prescription pour la durée de filtration de l’actuelle EN 12662
pose problème quant à la pertinence de résultats : il n’est effectivement pas précisé à partir de quel temps de filtration on peut considérer
que le filtre est colmaté ; si la filtration se déroule sur une période indéfinie, à terme tout le produit testé passe le filtre qui ne peut donc jamais
être considéré comme colmaté.

(12)

En application de la NF EN 590 concernant la spécification intersyndicale.

(13) Pour
	

la spécification intersyndicale et en application de la NF EN590, la teneur est limitée à 7,0 % v/v max. La teneur en EMAG sera
susceptible de s’aligner sur la spécification administrative sous réserves d’une homologation d’une teneur de 8,0 % v/v max en EMAG par
les constructeurs de tous véhicules, engins et matériels équipés des moteurs thermiques à allumage par compression fonctionnant au
gazole, et à parution au J.O. de la décision relative à la méthode d’essai permettant de mesurer la teneur en esters saturés.

Toute interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications relève de la norme NF EN ISO 4259 (spécifications des
produits pétroliers et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai).
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

____________________________________________________________________________________________
FDS n° : 30226

GAZOLE (GO)

Date de la version précédente: 2017-01-20

Date de révision: 2017-04-07

Version 9.01

Rubrique 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA
SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE
1.1. Identificateur de produit
Nom du produit
Substance/mélange

GAZOLE (GO)
Mélange

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations
déconseillées
Utilisations identifiées

Alimentation des moteurs diesel et des turbines à combustion.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Fournisseur

TOTAL MARKETING France
562av
enuedupar
cdel
’
î
l
e
92000 Nanterre
FRANCE
Tel: +33 (0)1 41 35 40 00

Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec:
Point de contact
Adresse e-mail

HSE
rm.mkefr-fds@total.com

1.
4.Numér
od'
appeld’
ur
gence
Numéro de téléphone d'appel d'urgence : +44 1235 239670
Centre Antipoison et de toxicovigilance : ORFILA (INRS) : +33 (0)1 45 42 59 59
En France - Centres antipoison et de toxicovigilance :
ANGERS : 02 41 48 21 21
BORDEAUX : 05 56 96 40 80
LILLE : 08 00 59 59 59
LYON : 04 72 11 69 11
MARSEILLE : 04 91 75 25 25
NANCY : 03 83 22 50 50
PARIS : 01 40 05 48 48
STRASBOURG : 03 88 37 37 37
TOULOUSE : 05 61 77 74 47

Rubrique 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Classification
Version EUFR
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Liquides inflammables - Catégorie 3 - (H226)
Toxicité par aspiration - Catégorie 1 - (H304)
Toxicité aiguë par inhalation - vapeur - Catégorie 4 - (H332)
Corrosion cutanée/irritation cutanée - Catégorie 2 - (H315)
Cancérogénicité - Catégorie 2 - (H351)
Toxicité spécifique pour organe cible (exposition répétée) - Catégorie 2 - (H373)
Toxicité chronique pour le milieu aquatique - Catégorie 2 - (H411)

2.2. Éléments d'étiquetage
Etiquetage selon

RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008

Mention d'avertissement
DANGER
Mentions de danger
H226 - Liquide et vapeurs inflammables
H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
H315 - Provoque une irritation cutanée
H332 - Nocif par inhalation
H351 - Susceptible de provoquer le cancer
H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
Conseils de prudence
P210-Teni
ràl
’
écar
tdel
achal
eur
,dessur
f
aceschaudes,desét
i
ncel
l
es,desf
l
ammesnuesetdet
out
eaut
r
esour
ce
d’
i
nf
l
ammat
i
on.Nepasf
umer
P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage
P301+P310-ENCASD’
I
NGESTI
ON:Appel
eri
mmédi
at
ementunCENTREANTI
POI
SON/
unmédeci
n
P331 - NE PAS faire vomir
P403 + P233 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche
P273 - Éviter le rejet dans l'environnement
P501 - Eliminer le contenu/ le conteneur dans une installation d'incinération agréée
Contient Combustibles diesels

2.3. Autres dangers
Propriétés physico-chimiques

Le produit peut former des mélanges inflammables dans l'air quand il est chauffé au dessus
du point d'éclair.
En présence de points chauds, risques particuliers d'inflammation ou d'explosion, dans
certaines conditions lors de dégagements accidentels de vapeurs ou de fuites de produit
sous pression.
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Propriétés ayant des effets pour la
santé

Un contact prolongé ou répété peut provoquer des irritations cutanées.
Les vapeurs ou brouillards sont irritants pour les muqueuses notamment oculaires. Risque
de dépression du système nerveux central avec nausées, maux de tête, vertiges,
vomissements et perte de coordination.
En cas d'ingestion accidentelle, le produit peut être aspiré dans les poumons en raison de
sa faible viscosité et provoquer des lésions pulmonaires graves dans les heures qui suivent
(surveillance médicale indispensable pendant 48 h).

Propriétés environnementales

Ne pas rejeter dans l'environnement.

Rubrique 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
3.2. Mélange
Nature chimique

Combustibles diesel. Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation du
pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe
principalement dans la gamme C9 - C20 et dont le point d'ébullition est compris
appr
ox
i
mat
i
v
ementent
r
e163°
Cet357°
C.Cont
i
ent
.Mél
anged’
est
er
smét
hyl
i
quesd’
aci
des
gras en C16-C18.

Nom Chimique

No.-CE

Combustibles diesels

269-822-7

Numéro
d'Enregistrement
REACH
01-2119484664-27

No.-CAS

% en poids

Classification (Règ. 1272/2008)

68334-30-5

>90

Flam. Liq. 3 (H226)
Acute Tox. 4 (H332)
Skin Irrit. 2 (H315)
Carc. 2 (H351)
Asp. Tox. 1 (H304)
STOT RE 2 (H373)
Aquatic Chronic 2 (H411)

Pour le libellé complet des Phrases-H mentionnées dans cette section, voir rubrique 16.

Rubrique 4 : PREMIERS SECOURS
4.1. Description des premiers secours
Conseils généraux
EN CAS DE TROUBLES GRAVES OU PERSISTANTS, APPELER UN MEDECIN OU
DEMANDER UNE AIDE MEDICALE D'URGENCE.
Avant de tenter de secourir des victimes, isoler la zone de toutes les sources potentielles
d'inflammation, y compris en déconnectant l'alimentation électrique.
Assurer une ventilation adéquate et vérifier que l'atmosphère est respirable et sans danger
avant de pénétrer dans des espaces confinés.
Contact avec les yeux

Bien rincer avec beaucoup d'eau, y compris sous les paupières.
Enlever les lentilles de contact, le cas échéant. Rincer les yeux.
Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.

Contact avec la peau

Enlever les vêtements et les chaussures contaminés. Laver la peau avec de l'eau et du
savon.
L'injection à haute pression de produit sous la peau peut avoir de très graves
conséquences même sans symptôme ou blessure apparent.
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Dans ce cas, la victime doit être immédiatement transportée en milieu hospitalier.
Pour les brûlures thermiques mineures, refroidir la brûlure. Maintenir la zone brûlée sous
l'eau froide pendant au moins cinq minutes, ou jusqu'à ce que la douleur diminue. Laver
avec de l'eau et du savon.
Inhalation

L'inhalation est peu probable en raison de la faible pression de vapeur de la substance à
température ambiante. Une exposition aux vapeurs peut cependant se produire lorsque le
produit est manipulé à température élevée avec une faible ventilation. En cas d'exposition
à des concentrations importantes de vapeurs, de fumées ou d'aérosols, transporter la
personne à l'air, hors de la zone contaminée, la maintenir au chaud et au repos.
Commencer immédiatement la respiration artificielle si la victime ne respire plus. Appeler
immédiatement un médecin.
S'il y a le moindre soupçon d'inhalation de H2S (sulfure d'hydrogène), Les secouristes
doivent porter un appareil respiratoire, une ceinture et un harnais, et doivent suivre les
procédures de sauvetage. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.
L'apport d'oxygène peut aider. Évacuer la victime à l'air frais aussi vite que possible.
Consulter un médecin pour un traitement ultérieur.

Ingestion

Ne pas donner à boire.
NE PAS faire vomir. car il ya des risques important d'aspiration. Le fluide peut pénétrer
dans les poumons et occasionner des lésions (pneumonie chimique, potentiellement
mortelle).
Transporter immédiatement la victime à l'hôpital.
Ne pas attendre l'apparition de symptômes.

Protection pour les secouristes

ATTENTION Secouristes! - pensez à votre sécurité pendant le sauvetage!. Utiliser un
équipement de protection individuelle. Voir rubrique 8 pour plus de détails.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Contact avec les yeux

Peut provoquer une irritation légère.

Contact avec la peau

Peut causer des irritations de la peau et/ou dermatites.

Inhalation

L'inhalation de vapeurs à haute concentration peut provoquer une irritation du système
respiratoire. Risque de dépression du système nerveux central avec nausées, maux de
tête, vertiges, vomissements et perte de coordination.

Ingestion

L'ingestion peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des nausées, des
vomissements et des diarrhées. Risque de dépression du système nerveux central.
L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonie.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers
nécessaires
Conseils aux médecins

Nocif : en cas d'ingestion accidentelle, le produit peut être aspiré dans les poumons en
raison de sa faible viscosité et donner naissance à une pneumopathie d'inhalation se
développant dans les heures qui suivent (surveillance médicale indispensable pendant 48
h).
Traiter de façon symptomatique.
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Rubrique 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
5.
1.Moyensd’
ext
i
nct
i
on
Moyen d'extinction approprié

Moyen d'extinction - pour les petits feux: Dioxyde de carbone (CO 2). Poudre sèche. Sable
ou terre.
Moyen d'extinction - pour les grands feux: Mousse. Brouillard d'eau (personnel formé
uniquement).

Moyens d'extinction inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau bâton, qui pourrait répandre le feu.
L'action simultanée de mousse et d'eau sur une même surface est à proscrire (l'eau détruit
la mousse).

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Risque particulier

La combustion incomplète et la thermolyse produisent des gaz plus ou moins toxiques tels
que CO, CO2, hydrocarbures variés, aldéhydes et des suies. A forte concentration ou en
atmosphère confinée, leur inhalation est très dangereuse. Les vapeurs peuvent former des
mélanges explosifs avec l'air.
Si des composés sulfurés sont présents en quantités non négligeables, les produits de
combustion peuvent contenir du H2S et des SOx (oxydes de soufre) ou de l'acide
sulfurique.

5.3. Conseils aux pompiers
Équipement de protection spécial En cas d' incendie de grande amplitude ou d'incendie dans des espaces confinés ou mal
pour le personnel préposé à la lutte ventilés, porter une tenue ignifugée intégrale et un appareil respiratoire autonome isolant
(ARI) avec un masque intégral.
contre le feu
Autres informations

Refroidir les réservoirs et les parties exposés au feu par arrosage avec beaucoup d'eau.
Refroidir à l'eau les réservoirs et les parties exposées au flux thermique et non pris dans les
flammes.
Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément
à la réglementation locale en vigueur. Refroidir les récipients/réservoirs par pulvérisation
d'eau.

Rubrique 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL
6.
1.Pr
écaut
i
onsi
ndi
vi
duel
l
es,équi
pementdepr
ot
ect
i
onetpr
océdur
esd’
ur
gence
Informations générales

Sauf en cas de déversements mineurs, La faisabilité de toute action doit toujours être
évaluée et si possible soumise à l'avis d'une personne compétente et formée chargée de
gérer les situations d'urgence.
Si nécessaire, informer les autorités compétentes conformément à la réglementation en
vigueur.
Éviter tout contact direct avec le produit déversé. Eloigner le personnel non concerné.
Équipement de protection individuelle, voir rubrique 8.
Prudence en cas de déversement. La substance rend les surfaces glissantes. Assurer une
ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.
Rester face au vent. En cas de déversements importants, alerter les habitants des zones
sous le vent. Arrêter ou contenir la fuite à la source, si ceci ne présente pas de danger.
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Eliminer toutes les sources d'ignition (ne pas fumer, torches, étincelles ou flammes à
proximité immédiate). Recouvrir les déversements de mousse afin de réduire le risque
d'ignition.
Conseils pour les non-secouristes

Ne pas toucher ni marcher sur le produit déversé. Assurer une ventilation adéquate.
Eliminer toutes les sources d'ignition (ne pas fumer, torches, étincelles ou flammes à
proximité immédiate). Équipement de protection individuelle, voir rubrique 8.

Conseils pour les secouristes

En cas de :
Petits déversements : des vêtements de travail antistatiques normaux sont généralement
suffisants.
Déversements importants : une combinaison de protection complète, antistatique résistant
aux produits chimiques. Gants de travail (de préférence à manchettes) assurant une
résistance suffisante contre les produits chimiques. Remarques :. les gants en PVA ne sont
pas imperméables à l'eau et ne conviennent pas pour une opération d'urgence. Casque de
protection. Chaussures ou bottes de sécurité antidérapantes et antistatiques. Lunettes de
sécurité et/ou visière si des projections ou un contact avec les yeux sont possibles ou
prévisibles.
Protection respiratoire: Un demi-masque ou un masque respiratoire complet avec filtre(s)
contre les vapeurs organiques (et le cas échéant pour le H2S). Il est possible d'utiliser un
appareil respiratoire autonome isolant (ARI) en fonction de l'étendue du déversement et du
niveau d'exposition prévisible.
Si la situation ne peut être parfaitement évaluée ou si un manque d'oxygène est possible,
seul un appareil respiratoire autonome isolant (ARI) doit être utilisé.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement
Informations générales

Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. Le produit ne
doit pas contaminer les eaux souterraines.
Si nécessaire. Consulter un expert. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives
ne peuvent pas être contenues.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Méthodes de confinement

Contenir et collecter le matériel répandu à l'aide d'un matériau absorbant non combustible,
(p.e. sable, terre, kieselgur, vermiculite) et le mettre dans un conteneur pour l'élimination
conformément aux réglementations locales / nationales (voir rubrique 13). Les
déversements importants peuvent être soigneusement recouverts de mousse, le cas
échéant, afin de limiter les risques d'incendie. En cas de déversement dans l'eau. contenir
le produit avec des barrières flottantes ou d'autres dispositifs. L'utilisation de dispersants
doit être soumis à l'avis d'un expert, et, si nécessaire, approuvée par les autorités locales.

Méthodes de nettoyage

Ne jamais utiliser d'agent dispersant. Ne pas appliquer de jets bâton directs.
Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts. Transférer le produit
récupéré et les autres matériaux dans des réservoirs ou conteneurs appropriés et
stocker/éliminer conformément aux règlements applicables.

6.4. Référence à d'autres sections
Équipement de protection
individuelle

Voir rubrique 8 pour plus de détails.

Traitement des déchets

Voir rubrique 13 pour plus de détails.
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Autres informations

Les mesures recommandées reposent sur les scénarios de déversement les plus
pr
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direction et vitesse de la vague/courant) peuvent avoir une influence importante dans le
choix des actions appropriées. Pour cette raison, il convient de consulter des experts
locaux si nécessaire. Les réglementations locales peuvent également prescrire ou limiter
les mesures à prendre.
La concentration de H2S dans l'espace libre des réservoirs peut atteindre des valeurs
dangereuses, en particulier en cas de stockage prolongé. Cette situation est
particulièrement pertinente dans le cas d'opérations impliquant une exposition directe aux
vapeurs dans le réservoir.
Le déversement de petites quantités de produit, en particulier à l'air libre où les vapeurs se
dispersent en général rapidement, sont des situations dynamiques, ce qui n'entraîne sans
doute pas d'exposition à des concentrations dangereuses. Étant donné que le H2S a une
densité supérieure à l'air ambiant, une exception peut concerner la formation de
concentrations dangereuses dans des endroits spécifques, tels que des tranchées, des
dépressions ou des espaces confinés. Pour toutes ces circonstances, cependant, les
actions appropriées doivent être évaluées au cas par cas.

Rubrique 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Recommandations pour une
manipulation sans danger

Prendre des précautions contre l'électricité statique.
Les opérations d'inspection, de nettoyage et de maintenance des réservoirs de stockage
impliquent le respect de procédures strictes et ne doivent être confiées qu'à du personnel
qualifié (interne ou externe).
Assurer une ventilation adéquate. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs
avec l'air. Ne pas fumer. Eviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Éviter le contact
avec la peau, les yeux et les vêtements.
NE JAMAIS AMORCER AVEC LA BOUCHE LE SIPHONNAGE D'UN RESERVOIR. Eviter
la formation de vapeurs, brouillards ou aérosols.
Ne pas utiliser d'air comprimé pour des opérations de remplissage, déchargement ou de
manutention. Ne jamais percer, piquer, meuler, tronçonner ou souder sur un conteneur
vide.
NE PAS UTILISER DE TELEPHONE PORTABLE LORS DE LA MANIPULATION.
Équipement de protection individuelle, voir rubrique 8.

Mesures d'ordre technique

Assurer une ventilation adéquate.
LORS DES MOUVEMENTS DE PRODUITS :. Pour éviter l'ignition des vapeurs par la
décharge d'électricité statique, toutes les parties en métal des équipements utilisés doivent
être mises à la terre.
Prendre toute disposition permettant d'éviter les entrées d'eau dans les bacs, citernes,
lignes de flexibles...

Prévention des incendies et des
explosions

Manipuler à l'abri de toutes sources potentielles d'inflammation (flamme nue, étincelles,
arcs électriques...) et de chaleur (collecteurs ou parois chaudes). Éviter l'accumulation de
charges électrostatiques. Mettre à la terre, établir une liaison équipotentiellle entre les
conteneurs, les réservoirs ainsi que les équipements de transfert/réception. Les frottements
dus à l'écoulement du produit créent des charges d'électricité statique capables de générer
des étincelles provoquant INFLAMMATION OU EXPLOSION. Interdire le chargement en
pluie et limiter la vitesse d'écoulement du produit, en particulier au début du chargement.
Les emballages vides peuvent contenir des vapeurs inflammables ou explosives. Ne jamais
souder sur une citerne ou des tuyauteries, vides non dégazées.
N'INTERVENIR QUE SUR DES RESERVOIRS FROIDS, DEGAZES (RISQUE
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D'ATMOSPHERE EXPLOSIVE) ET AERES.
Concevoir les installations pour éviter toute propagation de nappe enflammée (fosses,
cuvettes de rétention, siphons dans les réseaux d'eau d'écoulement).
Mesures d'hygiène

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Éviter le contact avec la peau, les yeux
et les vêtements. Ne pas placer les chiffons imbibés de produit dans les poches des
vêtements de travail. Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après
manipulation du produit. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver la peau avec de
l'eau et du savon. Enlever les vêtements et les chaussures contaminés.
Les gants doivent être inspectés périodiquement et remplacés en cas d'usure, de
perforation ou de contamination.
Nettoyer régulièrement l'équipement, les locaux et les vêtements de travail. Conserver à
l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.
Faire adopter des règles d'hygiène strictes pour le personnel exposé au risque de contact
avec le produit. Utiliser l'équipement de protection individuel requis.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles
incompatibilités
Mesures techniques/Conditions de La configuration des zones de stockage, la conception des réservoirs, les équipements et
les procédures d'exploitation doivent être conformes à la législation européenne, nationale
stockage
ou locale applicable. Avant de pénétrer dans des réservoirs de stockage et avant toute
opération dans un espace confiné, contrôler la teneur en oxygène et l'inflammabilité de
l'atmosphère. Si la présence de composés sulfurés est suspectée dans le produit, contrôler
le teneur en H2S de l'atmosphère. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.
Avant les opérations de transfert, contrôler que tout l'équipement est mis à la terre.
Concevoir les installations pour éviter la pollution des eaux et du sol en cas de fuite ou
d'écoulement. Ne pas retirer les étiquettes de danger des récipients (mêmes vides).
Stocker les produits conditionnés (fûts, échantillons, bidons...) dans des locaux bien
ventilés, à l'abri de l'humidité, de la chaleur et de toute source potentielle d'inflammation.
Conserver de préférence dans l'emballage d'origine : dans le cas contraire, reporter, s'il y a
lieu, toutes les indications de l'étiquette réglementaire sur le nouvel emballage.
Conserver les récipients hermétiquement clos et correctement étiquetés. Stocker
séparément des agents oxydants.
Stocker conformément aux réglementations nationales correspondantes.
Matières à éviter

Oxydants forts. Acides forts. Bases fortes. (herbicides...). Halogènes.

Matériel d'emballage

N'utiliser que des récipients, joints, tuyauteries..., résistants aux hydrocarbures
aromatiques. Les matériaux recommandés pour les conteneurs ou revêtements de
conteneur : acier doux, acier inoxydable. Polyéthylène haute densité (PEHD). Certaines
matières synthétiques peuvent ne pas convenir pour les conteneurs ou leur revêtement
selon les caractéristiques des matières en question et l'utilisation prévue. La compatibilité
doit être vérifiée auprès du fabricant.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Utilisation(s) particulière(s)

voir scénarios d'exposition.

Rubrique 8 : CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
8.1. Paramètres de contrôle
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Limites d'exposition

Non concerné

Légende

Voir rubrique 16

Dose dérivée sans effet (DNEL)
DNEL Travailleur (industriel/professionnel)
Nom Chimique
Effets systémiques à
court terme
Combustibles diesels
4300 mg/m3/15min
68334-30-5
(aerosol - inhalation)
DNEL Population générale
Nom Chimique
Effets systémiques à
court terme
Combustibles diesels
2600 mg/m3/15min
68334-30-5
(aerosol - inhalation)

Effets locaux à court
terme

Effets systémiques à
long terme
2.9 mg/kg/8h (dermal)
68 mg/m3/8h (aerosol inhalation)

Effets locaux à long
terme

Effets locaux à court
terme

Effets systémiques à
long terme
1.3 mg/kg/24h (dermal)
20 mg/m3/24h (aerosol inhalation)

Effets locaux à long
terme

8.2. Contrôles de l'exposition
Contrôle de l'exposition professionnelle
Mesures d'ordre technique

Assurer une ventilation adéquate. Ne pas pénétrer dans les réservoirs de stockage vides,
avant que ne soient réalisées les mesures d'oxygène disponible.
Dans le cas de travaux en enceinte confinée (cuves, réservoirs...), s'assurer d'une
atmosphère respirable et porter les équipements recommandés.

Équipement de protection individuelle
Informations générales
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Protection respiratoire

Pour pénétrer dans des citernes, cuves, réservoirs ayant une teneur insuffisante en
oxygène, porter un appareil respiratoire isolant.
En cas d'urgence (exposition accidentelle) ou pour des travaux exceptionnels de courte
durée dans des atmosphères polluées par le produit, il est nécessaire de porter un appareil
de protection respiratoire.
En cas d'utilisation de masque ou demi-masque :. Respirateur à masque facial équipé
d'une cartouche ou d'une boîte filtrante contre les vapeurs organiques/gaz acides: Type A.
L'usage d'appareils respiratoires doit se conformer strictement aux instructions du fabricant
et aux réglementations qui régissent leurs choix et leurs utilisations.

Protection des yeux

S'il y a un risque d'éclaboussures, porter :. Lunettes de sécurité avec protections latérales.
ou. Écran facial.

Protection de la peau et du
corps

Porter les vêtements de protection appropriés: vêtements imperméables aux
hydrocarbures, Chaussures ou bottes de sécurité.

Protection des mains

Gants résistants aux hydrocarbures aromatiques. Veuillez observer les instructions
concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de
gants. Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans
lesquelles le produit est utilisé, telles que le risque de coupures, d'abrasion et le temps de
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contact.
Note: les gants en PVA ne sont pas imperméables à l'eau et ne conviennent pas pour une
opération d'urgence.
Exposition répétée ou prolongée
Matière des gants
PVA
Caoutchouc fluoré
Caoutchouc nitrile

Épaisseur du gant
(*)
(*)
> 0.3 mm

Temps de pénétration
> 480 min
> 480 min
> 480 min

Remarques
EN 374 (*) toute épaisseur
EN 374 (*) toute épaisseur
EN 374

En cas de contact par projection:
Matière des gants
Néoprène
PVC

Épaisseur du gant
> 0.5 mm
> 0.2 mm

Temps de pénétration
> 60 min
> 60 mn

Remarques
EN 374
EN 374

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement
Informations générales

Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.

Rubrique 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
limpide
jaune
liquide
caractéristique
Pas d'information disponible

Aspect
Couleur
État physique @20°C
Odeur
Seuil olfactif
Propriété
pH
Point/intervalle de fusion

Valeurs

Point/intervalle d'ébullition

150 - 380 °C
302 - 716 °F
> 55 °C
> 131 °F

Point d'éclair

Méthode

EN ISO 3405
EN ISO 3405
ISO 2719
ISO 2719
Non applicable

Taux d'évaporation
Limites d'inflammabilité dans l'air
supérieure
inférieure
Pression de vapeur
Densité de vapeur
Densité relative
Masse volumique
Hydrosolubilité
Solubilité dans d'autres solvants
logPow

5 %
0.5 %
< 1 kPa @ 37.8 °C
> 5

Température d'auto-inflammabilité

> 250 °C
> 482 °F

Température de décomposition

Remarques
Non applicable
Pas d'information disponible

820 - 845 kg/m3

EN 13016-1
Pas d'information disponible
@ 15 °C
ISO 12185
Non applicable
Pas d'information disponible
La substance est une UVCB.
Les tests standard ne sont pas
appropriés pour ce paramètre
ASTM E659
ASTM E659
Pas d'information disponible
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Viscosité, cinématique
Propriétés explosives
Propriétés oxydantes
Possibilité de réactions
dangereuses

< 7 mm2/s
ISO 3104
Non considéré comme explosif sur la base de la teneur en oxygène et de la structure
chimique
D'après la structure chimique des constituants, ce produit n'est pas considéré comme ayant
des propriétés oxydantes
Aucune dans les conditions normales d'utilisation

9.2. Autres informations
Pas d'information disponible

Point de congélation

Rubrique 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
10.1. Réactivité
Informations générales

Pas d'information disponible.

10.2. Stabilité chimique
Stabilité

Stable dans les conditions recommandées de manipulation et de stockage.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Réactions dangereuses

Aucune dans les conditions normales d'utilisation.

10.4. Conditions à éviter
Conditions à éviter

La chaleur ( températures supérieures au point d'éclair ), les étincelles, les points d'ignition,
les flammes, l'électricité statique.

10.5. Matières incompatibles
Matières à éviter

Oxydants forts. Acides forts. Bases fortes. (herbicides...). Halogènes.

10.6. Produits de décomposition dangereux
Produits de décomposition
dangereux

Aucun dans les conditions normales d'utilisation.

Rubrique 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë Effets locaux Informations sur le produit
Informations générales

La toxicité aiguë a été correctement caractérisée dans un grand nombre de recherches
réalisées conformément aux BPL suite à une exposition orale, cutanée ou par inhalation. La
classification est basée sur les résultats d'une étude de toxicité aiguë par inhalation.
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Contact avec la peau

Des échantillons de la substance ont été testés dans des études d'irritation cutanée. Basé
sur un score d'érythème moyen de 3,9 et 2,5 (24, 72 heures) et un score d'oedème moyen
de 2,96 et 1,5 (24, 72 heures), les gas oils sont irritants pour la peau. Peut causer des
irritations de la peau et/ou dermatites.

Contact avec les yeux

Cette substance ne répond pas aux critères de classification de l'UE. Une étude clé a
indiqué que le produit n'est pas irritant pour les yeux. Peut provoquer une irritation légère.

Inhalation

. L'inhalation de vapeurs à haute concentration peut provoquer une irritation du système
respiratoire. Risque de dépression du système nerveux central avec nausées, maux de
tête, vertiges, vomissements et perte de coordination.

Ingestion

. L'ingestion peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des nausées, des
vomissements et des diarrhées. Risque de dépression du système nerveux central.
L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonie.

ATEmix (voie orale)

2,159.00 mg/kg

ATEmix (voie cutanée)

5,395.00 mg/kg

ATEmix (inhalation-gaz)
ATEmix
(inhalation-poussière/brouillard)
ATEmix (inhalation-vapeur)

> 20,000.00
1.60 mg/l
12.00 mg/l

Toxicité aiguë - Informations sur les composants
Nom Chimique
Combustibles diesels

DL50 oral
LD50 > 2000 mg/kg bw (rat OECD 401)

DL50 dermal
LD50 > 5000 mg/kg bw (rabbit OECD 434)

CL50 par inhalation
LC50 (4h) > 4.10 mg/l (aerosol)
(rat - OECD 403)

Sensibilisation
Il n'existe aucune donnée indiquant que la substance présente un potentiel de
sensibilisation respiratoire et cutanée.

Sensibilisation
Effets spécifiques
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Cancérogénicité

Nom Chimique
Combustibles diesels
68334-30-5

Mutagénicité
Mutagénicité sur les cellules
germinales

Union Européenne
Carc. 2 (H351)

.
Le potentiel mutagène de la substance a été largement étudié dans une série d'études
in-vivo et in-vitro. Sur la base d'études de mutagénèse in vivo et in vitro et de leurs faibles
biodisponibilités, les distillats ne répondent pas aux critères de classification de l'UE. Sur la
base du test d'Ames modifié, les gas oils contenant des produits craqués ont montré un
potentiel génotoxique.
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Toxicité pour la reproduction

Toutes les études animales montrent que cette substance n'a pas d'effet sur le
développement et n'a pas d'effet négatif sur la reproduction. Ce produit ne répond pas aux
critères de classification de l'UE.

Toxicité par administration répétée
Effets sur les organes-cibles (STOT)
Toxicité systémique spécifique pour Les études ne mettent pas en évidence de formes sévères d'effets toxiques aigus
certains organes cibles (exposition systémiques.
unique)
Toxicité systémique spécifique pour La toxicité à doses répétées de la substance a été étudiée après une exposition cutanée et
certains organes cibles (exposition par inhalation de différentes durées. Les études ne mettent pas en évidence de formes
sévères d'effets toxiques chroniques systémiques.
répétée)
Le fluide peut pénétrer dans les poumons et occasionner des lésions (pneumonie chimique,
potentiellement mortelle).

Toxicité par aspiration
Autres informations

Non concerné.

Autres informations

Rubrique 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
12.1. Toxicité
Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
Toxicité aiguë pour le milieu aquatique - Informations sur le produit
Pas d'information disponible.
Toxicité aiguë pour le milieu aquatique - Informations sur les composants
Nom Chimique

Toxicité pour les algues

Combustibles diesels
68334-30-5

EL50 (72 h) 22 mg/l
(Pseudokirchnerella
subcapitata - OECD 201)
EL50 (72 h) 2.9 mg/l
(Pseudokirchnerella
subcapitata - OECD 201)

Toxicité pour la daphnie et Toxicité pour le poisson
les autres invertébrés
aquatiques.
EL50 (48 h) 68 mg/l
LL50 (96 h) 21 mg/l
(Daphnia magna - OECD
(Oncorhynchus mykiss 202)
OECD 203)
EL50 (48 h) 5.3 mg/l
LL50 (96 h) 3.2 mg/l
(Daphnia magna - OECD
(
Meni
di
aber
yl
l
i
na–US
202)
EPA/600/4-85/013)

Toxicité pour les
microorganismes

Toxicité chronique pour le milieu aquatique - Informations sur le produit
Pas d'information disponible.
Toxicité chronique pour le milieu aquatique - Informations sur les composants
.
Nom Chimique

Combustibles diesels

Toxicité pour les algues

Toxicité pour la daphnie et Toxicité pour le poisson
les autres invertébrés
aquatiques.
NOEL (21d) 0.2 mg/l
NOEL (14/28d) 0.083 mg/l

Toxicité pour les
microorganismes

Page 14 / 38

____________________________________________________________________________________________
FDS n° : 30226

GAZOLE (GO)
Date de révision: 2017-04-07

Version 9.01

____________________________________________________________________________________________
(Daphnia magna - OECD
211)

68334-30-5

(Oncorhynchus mykiss QSAR Petrotox)

Effets sur les organismes terrestres
Pas d'information disponible.

12.2. Persistance et dégradabilité
Informations générales
La substance est une UVCB. Les tests standard ne sont pas appropriés pour ce paramètre.

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Informations sur le produit

La substance est une UVCB. Les tests standard ne sont pas appropriés pour ce paramètre.

logPow
Informations sur les composants

La substance est une UVCB. Les tests standard ne sont pas appropriés pour ce paramètre
Pas d'information disponible.

12.4. Mobilité dans le sol
Méthode
Répartition dans le milieu en
pourcentage (calcul selon la
méthode Mackay, niveau III)
Répartition dans le milieu en
pourcentage (calcul selon la
méthode Mackay, niveau III)
Répartition dans le milieu en
pourcentage (calcul selon la
méthode Mackay, niveau III)
Répartition dans le milieu en
pourcentage (calcul selon la
méthode Mackay, niveau III)

Compartiment
Sol

Mobilité
Résultat

(%)
62.86

Sédiment

12.64

Eau

0.14

Air

24.36

Remarques

Sol

Compte tenu de ses caractéristiques physico-chimiques, le produit est, en général, mobile
dans le sol. Peut contaminer les eaux souterraines.

Air

La volatilisation dépend de la constante de Henry, qui n'est pas applicable aux UVCB.

Eau

Le produit s'étale à la surface de l'eau. Une faible fraction peut se solubiliser dans l'eau.
Dans l'eau, la majorité des composants de ce produit seront adsorbés par les sédiments.
Les produits ne s'hydrolysent pas en raison de l'absence de groupe fonctionnel réactif.

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB
Évaluation PBT et vPvB

12.6. Autres effets néfastes

La concentration d'anthracène dans cette substance n'excède pas 0,1 % (CONCAWE
2010)
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PBT/vPvB. Ce mélange ne contient pas de substance considérée comme persistante, ni
bioaccumalable ni toxique (PBT).
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Informations générales

Pas d'information disponible.

Rubrique 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Déchets de résidus / produits non
utilisés

Éliminer conformément aux Directives Européennes sur les déchets et les déchets
dangereux.

Emballages contaminés

Les emballages vides peuvent contenir des vapeurs inflammables ou explosives. Ne pas
découper, souder, percer, bruler ou incinérer des conteneurs vides, sauf s'ils ont été
correctement nettoyés et déclarés sans danger. Les conteneurs vides doivent être
acheminés vers un site agréé pour le traitement des déchets à des fins de recyclage ou
d'élimination.

No de déchet suivant le CED

Selon le code européen des déchets (CED) le code de déchet n'est pas relatif au produit
lui-même mais à son application. Le code de déchet doit être attribué par l'utilisateur, selon
l'application du produit.

Rubrique 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
ADR/RID
UN/ID No
Désignation officielle de
transport
Désignation officielle de
transport
Classe de danger
Groupe d'emballage
Étiquettes ADR/RID
Danger pour l'environnement
Code de classification
Dispositions spéciales
Code de restriction en tunnels
Numéro d'identification du
danger
Description
Quantités exceptées
Quantité limitée

UN1202
GAZOLE
GAZOLE
3
III
3
Oui
F1
640L, 363
(D/E)
30
UN1202, GAZOLE, 3, III, (D/E)
E1
5L

IMDG/IMO
UN/ID No
Désignation officielle de
transport
Classe de danger
Groupe d'emballage
Polluant marin
No EMS
Description
Dispositions spéciales
Quantités exceptées
Quantité limitée

UN1202
Gas oil
3
III
P
F-E, S-E
UN1202, Gas oil, 3, III, (55°C c.c.)
363
E1
5L
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ICAO/IATA
UN/ID No
Désignation officielle de
transport
Classe de danger
Groupe d'emballage
Code ERG
Dispositions spéciales
Description
Quantités exceptées
Quantité limitée

UN1202
Gas oil
3
III
3L
A3
UN1202, Gas oil, 3, III
E1
10 L

ADN
UN/ID No
Désignation officielle de
transport
Désignation officielle de
transport
Classe de danger
Groupe d'emballage
Danger pour l'environnement
Code de classification
Dispositions spéciales
Description
Quantités exceptées
Quantité limitée
Ventilation

UN1202
GAZOLE
GAZOLE
3
III
Oui
F1
363, 640L
UN1202, GAZOLE, 3, III
E1
5L
VE01

Rubrique 15 : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de
sécurité, de santé et d'environnement
Union Européenne
REACH
Tout
esl
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angeontét
épr
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r
ées,enr
egi
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r
éesousontex
empt
éesd’
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ement
conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACh)

Inventaires Internationaux

Toutes les substances contenues dans ce produit sont listées ou exemptées
d’
enr
egi
st
r
ementdansl
esi
nv
ent
ai
r
essui
v
ant
s:
Europe (EINECS/ELINCS/NLP)

Information supplémentaire
15.2. Évaluation de la sécurité chimique
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Évaluation de la sécurité chimique

voir scénarios d'exposition

15.3. Information sur les législations nationales
France
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non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public.
•I
CPE:r
ubr
i
que4734(
Pr
odui
t
spét
r
ol
i
er
sspéci
f
i
quesetcar
bur
ant
sdesubst
i
t
ut
i
on)-1434(
Li
qui
desi
nf
l
ammabl
es,l
i
qui
des
combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C) - 1435 (Stations-services) - 1436 (Stockage ou emploi de liquides
combustibles de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C)
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Maladies Professionnelles

Tableau(x) applicable(s) n° 4bis

Rubrique 16 : AUTRES INFORMATIONS
Texte complet des Phrases-H citées dans les sections 2 et 3
H226 - Liquide et vapeurs inflammables
H332 - Nocif par inhalation
H315 - Provoque une irritation cutanée
H351 - Susceptible de provoquer le cancer par inhalation
H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
H373 - Risque présumé d'effets graves pour les reins/ le foie/ les yeux/ le cerveau/ le du système digestif/ le système nerveux
central à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée en cas d'ingestion
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
Abbreviations, acronymes
ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists = Association américaine des hygiénistes industriels
gouvernementaux
bw = body weight = poids corporel
bw/day = body weight/day = poids corporel par jour
ECx=Ef
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ectConcent
r
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i
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at
edwi
t
hx
%r
esponse=concent
r
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i
ondel
’
ef
f
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éàuner
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i
ondex%
GLP = Good Laboratory Practice - BPL = Bonnes Pratiques de Laboratoire
IARC = International Agency for Research of Cancer = Agence internationale pour la recherche sur le cancer
LC50 = 50% Lethal Concentration = CL50 - Concentration Létale 50% - Concentration du produit chimique, dans l'air ou dans
l'eau, qui cause la mort de 50% (la moitié) du groupe d'animaux testés
LD50 = 50% Lethal Dose = LD50 - Dose Létale 50% - Dose du produit chimique, qui, donnée en une fois, cause la mort de 50%
(la moitié) du groupe d'animaux testés
LL = Lethal Loading = Charge létale
NIOSH = National Institute of Occupational Safety and Health = Institut national Américain de sécurité et santé au travail
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level = Dose sans effet nocif observé
NOEC = No Observed Effect Concentration = Concentration sans effet observé
NOEL = No Observed Effect Level = Dose sans effet observé
OECD = Organization for Economic Co-operation and Development = OCDE - Organisation de Coopération et Développement
Economiques
OSHA = Occupational Safety and Health Administration = Ministère pour la sécurité et la santé au travail (Etats Unis d'Amérique)
UVCB = Substance of unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological material = Substance de
composition inconnue ou variable, produits de réactions complexes ou matériel biologique
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DNEL = Derived No Effect Level = Dose dérivée sans effet
PNEC = Predicted No Effect Concentration = Concentration prévisible sans effet
dw = dry weight = poids sec
fw = fresh water = eau douce
mw = marine water = eau de mer
or = occasional release = relargage occasionnel
Légende Section 8
VME : Valeur limite Moyenne d'Exposition
VLCT : Valeur Limite Court Terme
TWA (Time Weight Average) : Valeur moyenne d'exposition
STEL (Short Term Exposure Limit) : Valeur limite d'exposition à court terme
+
Produit sensibilisant
*
**
Désignation du Danger
C:
M:
Mutagène
R:
Date de révision:
Révision

Désignation de la peau
Cancérogène
Toxique pour la reproduction

2017-04-07
sections de la FDS mises-à-jour: Modification en section 1- informations contacts, 2, 3, 9,
11, 15, 16.

Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (CE) No. 1907/2006

____________________________________________________________________________________________
Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient
sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne
foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à
d'autres usages que celui pour lequel il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer
l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à
l'utilisation qu'il fait du produit. L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider
le destinataire à remplir les obligations qui lui incombent. Cette énumération ne peut pas être considérée comme
exhaustive. Le destinataire doit s'assurer que d'autres obligations ne lui incombent pas en raison de textes autres que
ceux cités.
Fin de la Fiche de Données de Sécurité
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ES05003
Version 1.0
Nom commercial / désignation Vacuum Gas oils (VGO) - Hydrocracked Gas Oils (HGO) - Distillate fuel oils

1. Scénario d'exposition
Au niveau industriel, Distribution de la substance.
Descripteur des usages
Secteur d'utilisation
SU3 - Production Industrielle (Tout)
Catégorie de procédé
PROC1 - Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
PROC2 - Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée
PROC3 - Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
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PROC8a - Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs,
ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées
PROC8b - Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs,
ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées
PROC9 - Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage)
PROC15 - Utilisation en tant que réactif de laboratoire
Catégorie de rejet dans l'environnement
ERC1 - Fabrication de substances
ERC2 - Formulation de préparations
ERC3 - Formulations dans les matériaux
ERC4 - Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie
intégrante des articles
ERC5 - Utilisation industrielle entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice
ERC6a - Utilisation industrielle ayant pour résultat la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires)
ERC6b - Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication réactifs
ERC6c - Utilisation industrielle de monomères pour la fabrication de thermoplastiques
ERC6d - Utilisation industrielle de régulateurs de processus pour les processus de polymérisation dans la production de résines,
caoutchouc, polymères
ERC7 - Utilisation industrielle de substances en systèmes clos
Catégorie spécifique de rejet dans l'environnement (SERC)
ESVOC SpERC 1.1b. v1.
Processus, tâches et activités couverts
Le chargement de vrac (y compris les navires de mer/barges, wagons/camions et chargement de GRV Grand Récipient Vrac) de la
substance dans des systèmes clos ou confinés, y compris les expositions accidentelles pendant l'échantillonnage de la substance,
son stockage, son déchargement, son entretien ainsi que les activités de laboratoire annexes.

2. Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques
2.1. Maîtrise de l'exposition de l'environnement
Caractéristiques du Produit
La substance est une UVCB. Principalement hydrophobe.
Quantités utilisées
:
Fraction du tonnage européen utilisé dans la région : 0.1
Tonnage pour utilisation régionale (tonnes/an) : 2.8E+7
Fraction du tonnage régional utilisé localement : 0.002
Tonnage annuel du site (en tonnes/an) : 5.6E+4
Tonnage quotidien maximal du site (en kg/jour) : 1.9E+5
Fréquence et la durée d'utilisation Rejets continus
Jours d'émission (jours/an) : 300
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Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque
Facteur de dilution locale dans l'eau douce : 10
Facteur de dilution locale dans l'eau de mer : 100
Autres conditions opérationnelles d'utilisation affectant l'exposition de l'environnement
.
Fraction libérée dans l'air du procédé (rejet initial avant mesures de gestion des risques) : 1.0E-3
Fraction libérée dans les eaux usées du procédé (rejet initial avant mesures de gestion des risques) : 1.0E-6
Fraction libérée dans le sol du procédé (rejet initial avant mesure de gestion des risques) : 0.00001
Conditions techniques et mesures au niveau du procédé pour empêcher les émissions
Les pratiques courantes varient selon les sites, des estimations de rejets de process conservatrices sont donc utilisées.
Conditions techniques et mesures sur-site pour réduire ou limiter les écoulements, les émissions dans l'air et les rejets
dans le sol
Le risque lié à une exposition environnementale est induit par les hommes via une exposition indirecte (principalement l'ingestion).
Éviter le déversement de substances non dissoutes dans les eaux usées du site ou les récupérer.
Aucun traitement des eaux usées requis
Traiter les émissions atmosphériques pour assurer une efficacité d'épuration typique de (%) : 90
Traiter les eaux usées sur site (avant rejet dans la masse d'eau) pour assurer l'efficacité d'épuration requise de (%): >= 0
En cas d'évacuation dans l'unité de traitement des eaux usées domestiques, assurer l'efficacité d'épuration requise des eaux
usées sur site de (%) : >= 0
Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les émissions à partir du site
Éviter le déversement de substances non dissoutes dans les eaux usées du site ou les récupérer. Ne pas épandre de boues
industrielles sur des sols naturels. Les boues doivent être incinérées, contenues ou récupérées.
Conditions et mesures relatives à la station d'épuration municipale
:
Taux estimé de récupération de la substance dans les eaux usées par traitement des eaux usées domestiques (%) : 94.1
Efficacité totale de l'épuration des eaux usées après RMM sur site et hors site (unité de traitement des eaux domestiques) (%) :
94.1
Tonnage maximal admissible du site (Msafe) sur la base d'un rejet après récupération totale par traitement des eaux usées (kg/j):
2.9E+6
Débit de l'unité de traitement des eaux usées domestiques pris en charge (m3 / j): 2000
Conditions et mesures relatives au traitement externe des déchets pour élimination
La traitement et l'élimination externes des déchets doivent être conformes aux réglementations locales et/ou nationales
applicables.
Conditions et mesures relatives à la valorisation externe des déchets
La traitement et l'élimination externes des déchets doivent être conformes aux réglementations locales et/ou nationales
applicables.
Remarques
Les informations supplémentaires concernant le principe d'identification des conditions opératoires (OC) et des Mesures de
Maîtrise du Risque (RMM) se trouvent dans le dossier Petrorisk

2.2. Maîtrise de l'exposition - Travailleurs ou Consommateurs
Caractéristiques du Produit
État physique
Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à température et pression normales
Concentration de la substance dans le produit
Couvre un pourcentage de la substance dans le produit inférieur ou égal à 100 % (sauf mention contraire).
Fréquence et la durée d'utilisation
Couvre les expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures (sauf mention contraire)
Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition
Opération réalisée à température élevée (> 20°C supérieure à la température ambiante). Suppose qu'un bon niveau d'hygiène du
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travail est respecté.

2.2a. Maîtrise de l'exposition des travailleurs
Scénarios participants
Mesures générales applicables à toutes les
activités

Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques
Contrôler tout risque d'exposition en vérifiant par exemple s'il s'agit de
systèmes confinés ou clos si les installations sont correctement conçues et
entretenues, s'il existe un bon niveau de ventilation générale. Vidanger les
systèmes et les lignes de transfert avant la rupture du confinement. Vidanger
et rincer les équipements si possible avant les opérations d'entretien.
Lorsqu'il existe un risque d'exposition : veiller à ce que le personnel concerné
soit informé de la nature de l'exposition encourue et qu'il ait connaissance des
mesures de base pour limiter les expositions ; veiller à la disponibilité
d'équipements de protection individuelle ; nettoyer les déversements et
éliminer les déchets conformément aux exigences réglementaires ; surveiller
l'efficacité des mesures de contrôle ; envisager la nécessité d'une surveillance
médi
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Mesures générales (agents irritants pour la
peau)

Éviter tout contact direct du produit avec la peau. Identifier les zones de la
peau susceptibles d'être en contact indirect avec le produit. Porter des gants
(testés selon la norme EN374) si les mains sont susceptibles d'être en contact
avec la substance. Nettoyer immédiatement toute contamination/tout
déversement. Laver immédiatement toute contamination de la peau. Assurer
une formation de base du personnel pour éviter/réduire les expositions et
signaler tout problème de peau pouvant se développer par la suite.

Expositions générales (systèmes clos)

Manipuler la substance dans un système clos.

Expositions générales (systèmes ouverts)

Port de gants appropriés conformes à la norme EN374.

Échantillonnage

Aucune autre mesure spécifique identifiée.

Chargement et déchargement de vrac en milieu Manipuler la substance dans un système clos. Port de gants appropriés
conformes à la norme EN374.
clos
Chargement et déchargement de vrac en milieu Port de gants appropriés conformes à la norme EN374.
ouvert
Nettoyage et maintenance des équipements

Vidanger et rincer le système avant première utilisation ou entretien des
équipements. Port de gants résistants aux produits chimiques (conformes à la
norme EN374) associé à une formation de base du personnel.

Activités de laboratoire

Aucune autre mesure spécifique identifiée.

Remplissage de fûts et de petits récipients

Port de gants appropriés conformes à la norme EN374.

Stockage

Manipuler la substance dans un système clos.

2.2b. Maîtrise de l'exposition des consommateurs
Catégorie(s) de produit
Non applicable

Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques

3. Evaluation de l'exposition et références
Santé
L'outil ECETOC d'évaluation des risques (TRA) a été utilisé afin d'évaluer le risque d'exposition sur le lieu de travail (sauf indication
contraire)
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Environnement
La méthode des blocs d'hydrocarbures a été utilisée pour calculer le taux d'exposition environnementale avec le modèle Petrorisk.

4. Guide de conformité au scenario d'exposition à l'intention des Utilisateurs
en Aval ( DU)
Santé
Le risque d'exposition prévu ne doit pas dépasser les DN(M)EL dès lors que les mesures de gestion des risques/conditions
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opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs doivent s'assurer que les risques sont controlés à des niveaux au moins équivalents.
Les données disponibles relatives aux dangers ne permettent pas la dérivation d'un DNEL pour les risques d'irritation de la peau.
Les données disponibles relatives aux dangers ne nécessitent pas d'établir de DNEL pour d'autres risques pour la santé. Les
Mesures de gestion des risques sont établies d'après une caractérisation qualitative des effets sur la santé.
Environnement
Les conseils fournis sont basés sur des conditions d'exploitation supposées, pouvant ne pas s'appliquer à tous les sites : une mise
à l'échelle peut donc s'avérer nécessaire afin de définir des mesures adaptées de gestion des risques propres au site. Le
rendement d'élimination requis pour les eaux usées peut être atteint par l'application de technologies sur site/hors site, soit seules
ou en combinaison. Pour obtenir l'efficacité nécessaire d'élimination de l'air, utiliser les technologies sur site, seules ou combinées.
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(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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ES05004
Version 1.0
Nom commercial / désignation Vacuum Gas oils (VGO) - Hydrocracked Gas Oils (HGO) - Distillate fuel oils

1. Scénario d'exposition
Formulation et (re)conditionnement de substances et de mélanges, Au niveau industriel.
Descripteur des usages
Secteur d'utilisation
SU3 - Production Industrielle (Tout)
SU10 - Formulation [mélange] de préparations et/ou reconditionnement (à l'exclusion des alliages)
Catégorie de procédé
PROC1 - Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
PROC2 - Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée
PROC3 - Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
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PROC8a - Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs,
ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées
PROC8b - Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs,
ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées
PROC9 - Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage)
PROC14-Pr
oduct
i
ondepr
épar
at
i
onsoud’
ar
t
i
cl
esparpast
i
l
l
age,compr
essi
on,ex
t
r
usi
on,gr
anul
at
i
on
PROC15 - Utilisation en tant que réactif de laboratoire
Catégorie de rejet dans l'environnement
ERC2 - Formulation de préparations
Catégorie spécifique de rejet dans l'environnement (SERC)
ESVOC SpERC 2.2.v1.
Processus, tâches et activités couverts
Formulation, emballage et reconditionnement de la substance et de ses mélanges dans le cadre de processus continus ou par lots,
y compris le stockage, les transferts de matières, le mélange, l'agglomération, la compression, le pastillage, l'extrusion, le
conditionnement à petite et grande échelle, l'échantillonnage, l'entretien ainsi que les activités de laboratoire annexes.

2. Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques
2.1. Maîtrise de l'exposition de l'environnement
Caractéristiques du Produit
La substance est une UVCB. Principalement hydrophobe.
Quantités utilisées
:
Fraction du tonnage européen utilisé dans la région : 0.1
Tonnage pour utilisation régionale (tonnes/an) : 2.8E+7
Fraction du tonnage régional utilisé localement : 0.0011
Tonnage annuel du site (en tonnes/an) : 3.0E+4
Tonnage quotidien maximal du site (en kg/jour) : 1.0E+5
Fréquence et la durée d'utilisation Rejets continus
Jours d'émission (jours/an) : 300
Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque
Facteur de dilution locale dans l'eau douce : 10
Facteur de dilution locale dans l'eau de mer : 100
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Autres conditions opérationnelles d'utilisation affectant l'exposition de l'environnement
.
Fraction libérée dans l'air du procédé (rejet initial avant mesures de gestion des risques) : 1.0E-2
Fraction libérée dans les eaux usées du procédé (rejet initial avant mesures de gestion des risques) : 2.0E-5
Fraction libérée dans le sol du procédé (rejet initial avant mesure de gestion des risques) : 0.0001
Conditions techniques et mesures au niveau du procédé pour empêcher les émissions
Les pratiques courantes varient selon les sites, des estimations de rejets de process conservatrices sont donc utilisées.
Conditions techniques et mesures sur-site pour réduire ou limiter les écoulements, les émissions dans l'air et les rejets
dans le sol
Le risque lié à une exposition environnementale est induit par le compartiment sédiments d'eau douce.
Éviter le déversement de substances non dissoutes dans les eaux usées du site ou les récupérer.
En cas d'évacuation vers l'unité de traitement des eaux usées domestiques, aucun traitement des eaux usées sur site n'est requis.
Traiter les émissions atmosphériques pour assurer une efficacité d'épuration typique de (%) : 0
Traiter les eaux usées sur site (avant rejet dans la masse d'eau) pour assurer l'efficacité d'épuration requise de (%): >=59.9
En cas d'évacuation dans l'unité de traitement des eaux usées domestiques, assurer l'efficacité d'épuration requise des eaux
usées sur site de (%) : >= 0
Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les émissions à partir du site
Éviter le déversement de substances non dissoutes dans les eaux usées du site ou les récupérer. Ne pas épandre de boues
industrielles sur des sols naturels. Les boues doivent être incinérées, contenues ou récupérées.
Conditions et mesures relatives à la station d'épuration municipale
:
Taux estimé de récupération de la substance dans les eaux usées par traitement des eaux usées domestiques (%) : 94.1
Efficacité totale de l'épuration des eaux usées après RMM sur site et hors site (unité de traitement des eaux domestiques) (%) :
94.1
Tonnage maximal admissible du site (Msafe) sur la base d'un rejet après récupération totale par traitement des eaux usées (kg/j):
6.8E+5
Débit de l'unité de traitement des eaux usées domestiques pris en charge (m3 / j): 2000
Conditions et mesures relatives au traitement externe des déchets pour élimination
La traitement et l'élimination externes des déchets doivent être conformes aux réglementations locales et/ou nationales
applicables.
Conditions et mesures relatives à la valorisation externe des déchets
La traitement et l'élimination externes des déchets doivent être conformes aux réglementations locales et/ou nationales
applicables.
Remarques
Les informations supplémentaires concernant le principe d'identification des conditions opératoires (OC) et des Mesures de
Maîtrise du Risque (RMM) se trouvent dans le dossier Petrorisk

2.2. Maîtrise de l'exposition - Travailleurs ou Consommateurs
Caractéristiques du Produit
État physique
Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à température et pression normales
Concentration de la substance dans le produit
Couvre un pourcentage de la substance dans le produit inférieur ou égal à 100 % (sauf mention contraire).
Fréquence et la durée d'utilisation
Couvre les expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures (sauf mention contraire)
Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition
Suppose une utilisation pas plus de 20°C au-dessus de la température ambiante, sauf mention contraire. Suppose qu'un bon
niveau d'hygiène du travail est respecté.
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2.2a. Maîtrise de l'exposition des travailleurs
Scénarios participants
Mesures générales applicables à toutes les
activités

Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques
Contrôler tout risque d'exposition en vérifiant par exemple s'il s'agit de
systèmes confinés ou clos si les installations sont correctement conçues et
entretenues, s'il existe un bon niveau de ventilation générale. Vidanger les
systèmes et les lignes de transfert avant la rupture du confinement. Vidanger
et rincer les équipements si possible avant les opérations d'entretien.
Lorsqu'il existe un risque d'exposition : veiller à ce que le personnel concerné
soit informé de la nature de l'exposition encourue et qu'il ait connaissance des
mesures de base pour limiter les expositions ; veiller à la disponibilité
d'équipements de protection individuelle ; nettoyer les déversements et
éliminer les déchets conformément aux exigences réglementaires ; surveiller
l'efficacité des mesures de contrôle ; envisager la nécessité d'une surveillance
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Mesures générales (agents irritants pour la
peau)

Éviter tout contact direct du produit avec la peau. Identifier les zones de la
peau susceptibles d'être en contact indirect avec le produit. Porter des gants
(testés selon la norme EN374) si les mains sont susceptibles d'être en contact
avec la substance. Nettoyer immédiatement toute contamination/tout
déversement. Laver immédiatement toute contamination de la peau. Assurer
une formation de base du personnel pour éviter/réduire les expositions et
signaler tout problème de peau pouvant se développer par la suite.

Expositions générales (systèmes clos)

Manipuler la substance dans un système clos.

Expositions générales (systèmes ouverts)

Port de gants appropriés conformes à la norme EN374.

Échantillonnage

Aucune autre mesure spécifique identifiée.

Transferts en fûts/ par lots

Utiliser des pompes vide-fûts ou verser le contenu du conteneur avec
précaution. Port de gants résistants aux produits chimiques (conformes à la
norme EN374) associé à une formation de base du personnel.

Transferts de vrac

Manipuler la substance dans un système clos. Port de gants appropriés
conformes à la norme EN374.

Opérations de mélange (systèmes ouverts)

Assurer une ventilation par extraction aux points où les émissions
surviennent. Port de gants résistants aux produits chimiques (conformes à la
norme EN374) associé à une formation de base du personnel.

Activités de laboratoire

Aucune autre mesure spécifique identifiée.

Production ou préparation d'articles par
agglomération, compression, extrusion ou
pastillage

Port de gants appropriés conformes à la norme EN374.

Remplissage de fûts et de petits récipients

Port de gants appropriés conformes à la norme EN374.

Nettoyage et maintenance des équipements

Vidanger le système avant l'ouverture ou l'entretien des équipements. Port de
gants résistants aux produits chimiques (conformes à la norme EN374)
associé à une formation de base du personnel.

Stockage

Stocker la substance dans un système clos.
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2.2b. Maîtrise de l'exposition des consommateurs
Catégorie(s) de produit
Non applicable

Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques

3. Evaluation de l'exposition et références
Santé
L'outil ECETOC d'évaluation des risques (TRA) a été utilisé afin d'évaluer le risque d'exposition sur le lieu de travail (sauf indication
contraire)
Environnement
La méthode des blocs d'hydrocarbures a été utilisée pour calculer le taux d'exposition environnementale avec le modèle Petrorisk.

4. Guide de conformité au scenario d'exposition à l'intention des Utilisateurs
en Aval ( DU)
Santé
Le risque d'exposition prévu ne doit pas dépasser les DN(M)EL dès lors que les mesures de gestion des risques/conditions
opér
at
i
onnel
l
esdécr
i
t
esenSect
i
on2sontmi
sesenœuv
r
e.Dansl
ecasoùd'
aut
r
esmesur
esdegest
i
ondesr
i
sques/
condi
t
i
ons
opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs doivent s'assurer que les risques sont controlés à des niveaux au moins équivalents.
Les données disponibles relatives aux dangers ne permettent pas la dérivation d'un DNEL pour les risques d'irritation de la peau.
Les données disponibles relatives aux dangers ne nécessitent pas d'établir de DNEL pour d'autres risques pour la santé. Les
Mesures de gestion des risques sont établies d'après une caractérisation qualitative des effets sur la santé.
Environnement
Les conseils fournis sont basés sur des conditions d'exploitation supposées, pouvant ne pas s'appliquer à tous les sites : une mise
à l'échelle peut donc s'avérer nécessaire afin de définir des mesures adaptées de gestion des risques propres au site. Le
rendement d'élimination requis pour les eaux usées peut être atteint par l'application de technologies sur site/hors site, soit seules
ou en combinaison. Pour obtenir l'efficacité nécessaire d'élimination de l'air, utiliser les technologies sur site, seules ou combinées.
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(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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ES05015
Version 1.0
Nom commercial / désignation Vacuum Gas oils (VGO) - Hydrocracked Gas Oils (HGO) - Distillate fuel oils

1. Scénario d'exposition
Utilisation comme carburant, Au niveau industriel.
Descripteur des usages
Secteur d'utilisation
SU3 - Production Industrielle (Tout)
Catégorie de procédé
PROC1 - Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
PROC2 - Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée
PROC3 - Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
PROC8a - Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs,
ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées
PROC8b - Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs,
ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées
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Catégorie de rejet dans l'environnement
ERC7 - Utilisation industrielle de substances en systèmes clos
Catégorie spécifique de rejet dans l'environnement (SERC)
ESVOC SpERC 7.12a.v1.
Processus, tâches et activités couverts
Couvre l'utilisation comme combustible (ou comme additifs de carburant) et comprend les activités associées à son transfert, à son
utilisation, à l'entretien du matériel, et au traitement des déchets.

2. Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques
2.1. Maîtrise de l'exposition de l'environnement
Caractéristiques du Produit
La substance est une UVCB. Principalement hydrophobe.
Quantités utilisées
:
Fraction du tonnage européen utilisé dans la région : 0.1
Tonnage pour utilisation régionale (tonnes/an) : 4.5E+6
Fraction du tonnage régional utilisé localement : 0.34
Tonnage annuel du site (en tonnes/an) : 1.5E+6
Tonnage quotidien maximal du site (en kg/jour) : 5.0E+6
Fréquence et la durée d'utilisation Rejets continus
Jours d'émission (jours/an) : 300
Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque
Facteur de dilution locale dans l'eau douce : 10
Facteur de dilution locale dans l'eau de mer : 100
Autres conditions opérationnelles d'utilisation affectant l'exposition de l'environnement
.
Fraction libérée dans l'air du procédé (rejet initial avant mesures de gestion des risques) : 5.0E-3
Fraction libérée dans les eaux usées du procédé (rejet initial avant mesures de gestion des risques) : 0.00001
Fraction libérée dans le sol du procédé (rejet initial avant mesure de gestion des risques) : 0
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Conditions techniques et mesures au niveau du procédé pour empêcher les émissions
Les pratiques courantes varient selon les sites, des estimations de rejets de process conservatrices sont donc utilisées.
Conditions techniques et mesures sur-site pour réduire ou limiter les écoulements, les émissions dans l'air et les rejets
dans le sol
Le risque lié à une exposition environnementale est induit par le compartiment sédiments d'eau douce.
En cas d'évacuation vers l'unité de traitement des eaux usées domestiques, aucun traitement des eaux usées sur site n'est requis.
Traiter les émissions atmosphériques pour assurer une efficacité d'épuration typique de (%) : 95
Traiter les eaux usées sur site (avant rejet dans la masse d'eau) pour assurer l'efficacité d'épuration requise de (%): >=97.7
En cas d'évacuation dans l'unité de traitement des eaux usées domestiques, assurer l'efficacité d'épuration requise des eaux
usées sur site de (%) : >=60.4
Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les émissions à partir du site
Éviter le déversement de substances non dissoutes dans les eaux usées du site ou les récupérer. Ne pas épandre de boues
industrielles sur des sols naturels. Les boues doivent être incinérées, contenues ou récupérées.
Conditions et mesures relatives à la station d'épuration municipale
Taux estimé de récupération de la substance dans les eaux usées par traitement des eaux usées domestiques (%) : 94.1
Efficacité totale de l'épuration des eaux usées après RMM sur site et hors site (unité de traitement des eaux domestiques) (%) :
97.7
Tonnage maximal admissible du site (Msafe) sur la base d'un rejet après récupération totale par traitement des eaux usées (kg/j):
5.0E+6
Débit de l'unité de traitement des eaux usées domestiques pris en charge (m3 / j): 2000
Conditions et mesures relatives au traitement externe des déchets pour élimination
Les émissions de combustion sont limitées par les moyens de maîtrise des émissions requis. Les émissions de combustion sont
prises en compte dans l'évaluation de l'impact au niveau régional.
Conditions et mesures relatives à la valorisation externe des déchets
La valorisation et le recyclage externes des déchets doivent être conformes aux réglementations locales et/ou nationales en
vigueur.
Remarques
Les informations supplémentaires concernant le principe d'identification des conditions opératoires (OC) et des Mesures de
Maîtrise du Risque (RMM) se trouvent dans le dossier Petrorisk

2.2. Maîtrise de l'exposition - Travailleurs ou Consommateurs
Caractéristiques du Produit
État physique
Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à température et pression normales
Concentration de la substance dans le produit
Couvre un pourcentage de la substance dans le produit inférieur ou égal à 100 % (sauf mention contraire).
Fréquence et la durée d'utilisation
Couvre les expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures (sauf mention contraire)
Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition
Suppose une utilisation pas plus de 20°C au-dessus de la température ambiante, sauf mention contraire. Suppose qu'un bon
niveau d'hygiène du travail est respecté.
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2.2a. Maîtrise de l'exposition des travailleurs
Scénarios participants
Mesures générales applicables à toutes les
activités

Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques
Contrôler tout risque d'exposition en vérifiant par exemple s'il s'agit de
systèmes confinés ou clos si les installations sont correctement conçues et
entretenues, s'il existe un bon niveau de ventilation générale. Vidanger les
systèmes et les lignes de transfert avant la rupture du confinement. Vidanger
et rincer les équipements si possible avant les opérations d'entretien.
Lorsqu'il existe un risque d'exposition : veiller à ce que le personnel concerné
soit informé de la nature de l'exposition encourue et qu'il ait connaissance des
mesures de base pour limiter les expositions ; veiller à la disponibilité
d'équipements de protection individuelle ; nettoyer les déversements et
éliminer les déchets conformément aux exigences réglementaires ; surveiller
l'efficacité des mesures de contrôle ; envisager la nécessité d'une surveillance
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Mesures générales (agents irritants pour la
peau)

Éviter tout contact direct du produit avec la peau. Identifier les zones de la
peau susceptibles d'être en contact indirect avec le produit. Porter des gants
(testés selon la norme EN374) si les mains sont susceptibles d'être en contact
avec la substance. Nettoyer immédiatement toute contamination/tout
déversement. Laver immédiatement toute contamination de la peau. Assurer
une formation de base du personnel pour éviter/réduire les expositions et
signaler tout problème de peau pouvant se développer par la suite.

Transferts de vrac

Port de gants appropriés conformes à la norme EN374.

Transferts en fûts/ par lots

Port de gants appropriés conformes à la norme EN374.

Utilisation comme carburant (systèmes clos)

Aucune autre mesure spécifique identifiée.

Nettoyage et maintenance des équipements

Vidanger le système avant l'ouverture ou l'entretien des équipements. Port de
gants résistants aux produits chimiques (conformes à la norme EN374)
associé à une formation de base du personnel.

Stockage

Manipuler la substance dans un système clos.

2.2b. Maîtrise de l'exposition des consommateurs
Catégorie(s) de produit
Non applicable

Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques

3. Evaluation de l'exposition et références
Santé
L'outil ECETOC d'évaluation des risques (TRA) a été utilisé afin d'évaluer le risque d'exposition sur le lieu de travail (sauf indication
contraire)
Environnement
La méthode des blocs d'hydrocarbures a été utilisée pour calculer le taux d'exposition environnementale avec le modèle Petrorisk.

4. Guide de conformité au scenario d'exposition à l'intention des Utilisateurs
en Aval ( DU)
Santé
Le risque d'exposition prévu ne doit pas dépasser les DN(M)EL dès lors que les mesures de gestion des risques/conditions
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opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs doivent s'assurer que les risques sont controlés à des niveaux au moins équivalents.
Les données disponibles relatives aux dangers ne permettent pas la dérivation d'un DNEL pour les risques d'irritation de la peau.
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Les données disponibles relatives aux dangers ne nécessitent pas d'établir de DNEL pour d'autres risques pour la santé. Les
Mesures de gestion des risques sont établies d'après une caractérisation qualitative des effets sur la santé.
Environnement
Les conseils fournis sont basés sur des conditions d'exploitation supposées, pouvant ne pas s'appliquer à tous les sites : une mise
à l'échelle peut donc s'avérer nécessaire afin de définir des mesures adaptées de gestion des risques propres au site. Le
rendement d'élimination requis pour les eaux usées peut être atteint par l'application de technologies sur site/hors site, soit seules
ou en combinaison. Pour obtenir l'efficacité nécessaire d'élimination de l'air, utiliser les technologies sur site, seules ou combinées.
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(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).

Page31 / 38

ES05016
Version 1.0
Nom commercial / désignation Vacuum Gas oils (VGO) - Hydrocracked Gas Oils (HGO) - Distillate fuel oils

1. Scénario d'exposition
Utilisation comme carburant, Au niveau professionnel.
Descripteur des usages
Secteur d'utilisation
SU22 - Usages professionnels: Domaine public (administration, éducation, loisirs, services, artisanat)
Catégorie de procédé
PROC1 - Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
PROC2 - Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée
PROC3 - Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
PROC8a - Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs,
ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées
PROC8b - Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs,
ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées
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Catégorie de rejet dans l'environnement
ERC9a - Utilisation intérieure à grande dispersion de substances en systèmes clos
ERC9b - Utilisation extérieure à grande dispersion de substances en systèmes clos
Catégorie spécifique de rejet dans l'environnement (SERC)
ESVOC SpERC 9.12.v1.
Processus, tâches et activités couverts
Couvre l'utilisation comme combustible (ou comme additifs de carburant) et comprend les activités associées à son transfert, à son
utilisation, à l'entretien du matériel, et au traitement des déchets.

2. Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques
2.1. Maîtrise de l'exposition de l'environnement
Caractéristiques du Produit
La substance est une UVCB. Principalement hydrophobe.
Quantités utilisées
:
Fraction du tonnage européen utilisé dans la région : 0.1
Tonnage pour utilisation régionale (tonnes/an) : 6.7E+6
Fraction du tonnage régional utilisé localement : 0.0005
Tonnage annuel du site (en tonnes/an) : 3.3E+3
Tonnage quotidien maximal du site (en kg/jour) : 9.2E+3
Fréquence et la durée d'utilisation Rejets continus
Jours d'émission (jours/an) : 365
Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque
Facteur de dilution locale dans l'eau douce : 10
Facteur de dilution locale dans l'eau de mer : 100
Autres conditions opérationnelles d'utilisation affectant l'exposition de l'environnement
.
Fraction libérée dans l'air du procédé (rejet initial avant mesures de gestion des risques) : 1.0E-4
Fraction libérée dans les eaux usées du procédé (rejet initial avant mesures de gestion des risques) : 0.00001
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Fraction libérée dans le sol du procédé (rejet initial avant mesure de gestion des risques) : 0.00001
Conditions techniques et mesures au niveau du procédé pour empêcher les émissions
Les pratiques courantes varient selon les sites, des estimations de rejets de process conservatrices sont donc utilisées.
Conditions techniques et mesures sur-site pour réduire ou limiter les écoulements, les émissions dans l'air et les rejets
dans le sol
Le risque lié à une exposition environnementale est induit par les hommes via une exposition indirecte (principalement l'ingestion).
Aucun traitement des eaux usées requis
Traiter les émissions atmosphériques pour assurer une efficacité d'épuration typique de (%) : N/A
Traiter les eaux usées sur site (avant rejet dans la masse d'eau) pour assurer l'efficacité d'épuration requise de (%): >=0
En cas d'évacuation dans l'unité de traitement des eaux usées domestiques, assurer l'efficacité d'épuration requise des eaux
usées sur site de (%) : >=0
Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les émissions à partir du site
Éviter le déversement de substances non dissoutes dans les eaux usées du site ou les récupérer. Ne pas épandre de boues
industrielles sur des sols naturels. Les boues doivent être incinérées, contenues ou récupérées.
Conditions et mesures relatives à la station d'épuration municipale
:
Taux estimé de récupération de la substance dans les eaux usées par traitement des eaux usées domestiques (%) : 94.1
Efficacité totale de l'épuration des eaux usées après RMM sur site et hors site (unité de traitement des eaux domestiques) (%) :
94.1
Tonnage maximal admissible du site (Msafe) sur la base d'un rejet après récupération totale par traitement des eaux usées (kg/j):
1.4E+5
Débit de l'unité de traitement des eaux usées domestiques pris en charge (m3 / j): 2000
Conditions et mesures relatives au traitement externe des déchets pour élimination
Les émissions de combustion sont limitées par les moyens de maîtrise des émissions requis. Les émissions de combustion sont
prises en compte dans l'évaluation de l'impact au niveau régional.
Conditions et mesures relatives à la valorisation externe des déchets
La valorisation et le recyclage externes des déchets doivent être conformes aux réglementations locales et/ou nationales en
vigueur.
Remarques
Les informations supplémentaires concernant le principe d'identification des conditions opératoires (OC) et des Mesures de
Maîtrise du Risque (RMM) se trouvent dans le dossier Petrorisk

2.2. Maîtrise de l'exposition - Travailleurs ou Consommateurs
Caractéristiques du Produit
État physique
Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à température et pression normales
Concentration de la substance dans le produit
Couvre un pourcentage de la substance dans le produit inférieur ou égal à 100 % (sauf mention contraire).
Fréquence et la durée d'utilisation
Couvre les expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures (sauf mention contraire)
Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition
Suppose une utilisation pas plus de 20°C au-dessus de la température ambiante, sauf mention contraire. Suppose qu'un bon
niveau d'hygiène du travail est respecté.
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2.2a. Maîtrise de l'exposition des travailleurs
Scénarios participants
Mesures générales applicables à toutes les
activités

Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques
Contrôler tout risque d'exposition en vérifiant par exemple s'il s'agit de
systèmes confinés ou clos si les installations sont correctement conçues et
entretenues, s'il existe un bon niveau de ventilation générale. Vidanger les
systèmes et les lignes de transfert avant la rupture du confinement. Vidanger
et rincer les équipements si possible avant les opérations d'entretien.
Lorsqu'il existe un risque d'exposition : veiller à ce que le personnel concerné
soit informé de la nature de l'exposition encourue et qu'il ait connaissance des
mesures de base pour limiter les expositions ; veiller à la disponibilité
d'équipements de protection individuelle ; nettoyer les déversements et
éliminer les déchets conformément aux exigences réglementaires ; surveiller
l'efficacité des mesures de contrôle ; envisager la nécessité d'une surveillance
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Mesures générales (agents irritants pour la
peau)

Éviter tout contact direct du produit avec la peau. Identifier les zones de la
peau susceptibles d'être en contact indirect avec le produit. Porter des gants
(testés selon la norme EN374) si les mains sont susceptibles d'être en contact
avec la substance. Nettoyer immédiatement toute contamination/tout
déversement. Laver immédiatement toute contamination de la peau. Assurer
une formation de base du personnel pour éviter/réduire les expositions et
signaler tout problème de peau pouvant se développer par la suite.

Transferts de vrac

Port de gants appropriés conformes à la norme EN374.

Transferts en fûts/ par lots

Utiliser des pompes vide-fûts ou verser le contenu du conteneur avec
précaution. Port de gants appropriés conformes à la norme EN374.

Avitaillement en carburant

Port de gants appropriés conformes à la norme EN374.

Utilisation comme carburant (systèmes clos)

Assurer un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 ou 5
renouvellements d'air par heure). ou. Veiller à ce que l'opération soit exécutée
en extérieur.

Nettoyage et maintenance des équipements

Vidanger le système avant l'ouverture ou l'entretien des équipements. Port de
gants résistants aux produits chimiques (conformes à la norme EN374)
associé à une formation de base du personnel.

Stockage

Stocker la substance dans un système clos.

2.2b. Maîtrise de l'exposition des consommateurs
Catégorie(s) de produit
Non applicable

Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques

3. Evaluation de l'exposition et références
Santé
L'outil ECETOC d'évaluation des risques (TRA) a été utilisé afin d'évaluer le risque d'exposition sur le lieu de travail (sauf indication
contraire)
Environnement
La méthode des blocs d'hydrocarbures a été utilisée pour calculer le taux d'exposition environnementale avec le modèle Petrorisk.

4. Guide de conformité au scenario d'exposition à l'intention des Utilisateurs
en Aval ( DU)
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Santé
Le risque d'exposition prévu ne doit pas dépasser les DN(M)EL dès lors que les mesures de gestion des risques/conditions
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opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs doivent s'assurer que les risques sont controlés à des niveaux au moins équivalents.
Les données disponibles relatives aux dangers ne permettent pas la dérivation d'un DNEL pour les risques d'irritation de la peau.
Les données disponibles relatives aux dangers ne nécessitent pas d'établir de DNEL pour d'autres risques pour la santé. Les
Mesures de gestion des risques sont établies d'après une caractérisation qualitative des effets sur la santé.
Environnement
Les conseils fournis sont basés sur des conditions d'exploitation supposées, pouvant ne pas s'appliquer à tous les sites : une mise
à l'échelle peut donc s'avérer nécessaire afin de définir des mesures adaptées de gestion des risques propres au site. Le
rendement d'élimination requis pour les eaux usées peut être atteint par l'application de technologies sur site/hors site, soit seules
ou en combinaison. Pour obtenir l'efficacité nécessaire d'élimination de l'air, utiliser les technologies sur site, seules ou combinées.
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(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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ES05017
Version 1.0
Nom commercial / désignation Vacuum Gas oils (VGO) - Hydrocracked Gas Oils (HGO) - Distillate fuel oils

1. Scénario d'exposition
Utilisation comme carburant, Consommateur.
Descripteur des usages
Secteur d'utilisation
SU21 - Ménages privés (=grand public=consommateurs)
Catégorie de produit
PC13 - Carburants / Combustibles
Catégorie de rejet dans l'environnement
ERC9a - Utilisation intérieure à grande dispersion de substances en systèmes clos
ERC9b - Utilisation extérieure à grande dispersion de substances en systèmes clos
Catégorie spécifique de rejet dans l'environnement (SERC)
ESVOC SpERC 9.12c.v1.
Processus, tâches et activités couverts
Couvre l'utilisation de combustibles liquides par les consommateurs.

2. Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques
2.1. Maîtrise de l'exposition de l'environnement
Caractéristiques du Produit
La substance est une UVCB. Principalement hydrophobe.
Quantités utilisées
:
Fraction du tonnage européen utilisé dans la région : 0.1
Tonnage pour utilisation régionale (tonnes/an) : 1.6E+7
Fraction du tonnage régional utilisé localement : 0.0005
Tonnage annuel du site (en tonnes/an) : 8.2E+3
Tonnage quotidien maximal du site (en kg/jour) : 2.3E+4
Fréquence et la durée d'utilisation Rejets continus
Jours d'émission (jours/an) : 365
Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque
Facteur de dilution locale dans l'eau douce : 10
Facteur de dilution locale dans l'eau de mer : 100
Autres conditions opérationnelles d'utilisation affectant l'exposition de l'environnement
Le risque lié à une exposition environnementale est induit par les hommes via une exposition indirecte (principalement l'ingestion).
Fraction libérée dans l'air d'une application fortement dispersive (régionale uniquement) : 1.0E-4
Fraction libérée dans les eaux usées d'une application fortement dispersive : 0.00001
Fraction libérée dans le sol air d'une application fortement dispersive (régionale uniquement) : 0.00001
Conditions et mesures relatives à la station d'épuration municipale
Taux estimé de récupération de la substance dans les eaux usées par traitement des eaux usées domestiques (%) : 94.1
Tonnage maximal admissible du site (Msafe) sur la base d'un rejet après récupération totale par traitement des eaux usées (kg/j):
3.5E+5
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Débit de l'unité de traitement des eaux usées domestiques pris en charge (m3 / j): 2000
Conditions et mesures relatives au traitement externe des déchets pour élimination
Les émissions de combustion sont limitées par les moyens de maîtrise des émissions requis. Les émissions de combustion sont
prises en compte dans l'évaluation de l'impact au niveau régional.
Conditions et mesures relatives à la valorisation externe des déchets
La valorisation et le recyclage externes des déchets doivent être conformes aux réglementations locales et/ou nationales en
vigueur.
Remarques
Les informations supplémentaires concernant le principe d'identification des conditions opératoires (OC) et des Mesures de
Maîtrise du Risque (RMM) se trouvent dans le dossier Petrorisk

2.2. Maîtrise de l'exposition - Travailleurs ou Consommateurs
Caractéristiques du Produit
État physique
Liquide, pression de vapeur > 10kPa à température et pression normales
Concentration de la substance dans le produit
Couvre un pourcentage de la substance dans le produit inférieur ou égal à 100 % (sauf mention contraire).
Fréquence et la durée d'utilisation
Sauf mention contraire
Couvre les quantités utilisées jusqu'à (g) : 37500g
Couvre les zones de contact avec la peau allant jusqu'à (en cm2) :420
Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition
Sauf mention contraire. Couvre un nombre d'utilisations allant jusqu'à (fois/jour d'utilisation) : .
Couvre l'exposition jusqu'à (heures/utilisation) : 2.

2.2a. Maîtrise de l'exposition des travailleurs
Scénarios participants
Non applicable

Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques
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2.2b. Maîtrise de l'exposition des consommateurs
Catégorie(s) de produit
PC13 - Carburants / Combustibles Liquide :
Ravitaillement en carburant des automobiles

Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques
Sauf mention contraire
Couvre les concentrations allant jusqu'à (en %) :100
Couvre les utilisations allant jusqu'à (jours/an) :52
Couvre un nombre d'utilisations allant jusqu'à (fois/jour d'utilisation) :1
Couvre les zones de contact avec la peau allant jusqu'à (en cm2) :210
Pour chaque utilisation, couvre les quantités allant jusqu'à (en g) :37500
Couvre l'utilisation en extérieur.
Couvre l'utilisation dans une pièce d'un volume de (en m3) :100
Pour chaque utilisation
Couvre l'exposition jusqu'à (heures/utilisation) :0.05
Aucune mesure spécifique de gestion des risques identifiée outre les
conditions opérationnelles mentionnées.

PC13 - Carburants / Combustibles Liquide pour Sauf mention contraire
Couvre les concentrations allant jusqu'à (en %) :100
équipement de jardin - Utilisation
Couvre les utilisations allant jusqu'à (jours/an) :26
Couvre un nombre d'utilisations allant jusqu'à (fois/jour d'utilisation) :1
Pour chaque utilisation, couvre les quantités allant jusqu'à (en g) :750
Couvre l'utilisation en extérieur.
Couvre l'utilisation dans une pièce d'un volume de (en m3) :100
Pour chaque utilisation
Couvre l'exposition jusqu'à (heures/utilisation) :2.0
Aucune mesure spécifique de gestion des risques identifiée outre les
conditions opérationnelles mentionnées.

PC13 - Carburants / Combustibles Liquide :
Équipement de jardin - Ravitaillement en
carburant

Sauf mention contraire
Couvre les concentrations allant jusqu'à (en %) : 100
Couvre un nombre d'utilisations allant jusqu'à (fois/jour d'utilisation) :1
Couvre les utilisations allant jusqu'à (jours/an) :26
Couvre les zones de contact avec la peau allant jusqu'à (en cm2) :420
Pour chaque utilisation, couvre les quantités allant jusqu'à (en g) :750
Couvre l'utilisation dans un garage '( 34 m3) sous ventilation normale
pouvant contenir une voiture .
Couvre l'utilisation dans une pièce d'un volume de (en m3) :34
Pour chaque utilisation
Couvre l'exposition jusqu'à (heures/utilisation) :0.03
Aucune mesure spécifique de gestion des risques identifiée outre les
conditions opérationnelles mentionnées.

3. Evaluation de l'exposition et références
Santé
L'outil ECETOC d'évaluation ciblée des risques (TRA) a été utilisé afin d'évaluer le risque d'exposition pour les consommateurs,
conf
or
mémentaucont
enudur
appor
tECETOCn°
107etduChapi
t
r
eR15duDocumentd’
or
i
ent
at
i
ont
echni
queI
R&CSA.Les
déterminants de l'exposition sont indiqués lorsqu'ils sont différents de ces sources.
Environnement
La méthode des blocs d'hydrocarbures a été utilisée pour calculer le taux d'exposition environnementale avec le modèle Petrorisk.

4. Guide de conformité au scenario d'exposition à l'intention des Utilisateurs
en Aval ( DU)
Santé
Le risque d'exposition prévu ne doit pas dépasser les DN(M)EL dès lors que les mesures de gestion des risques/conditions
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at
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opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs doivent s'assurer que les risques sont controlés à des niveaux au moins équivalents.
Environnement
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1. GÉNÉRALITÉS
1.1 Identification/caractérisation
Substance chimique

N° CAS

N° EINECS

Synonymes

Forme
physique (*)

MTBE

1634-04-4

216-653-1

Oxyde de t-butyle et de méthyle

liquide

C5H12 O
MTBE
CH3

Methyl-tertiary-butyl ether

?

Methyl t-butyl ether
Methyl 1,1-dimethyl ethyl ether

H3C ? C ? O ? CH3

1,1,1-trimethyl-dimethyl ether

?
CH3
(*) dans les conditions ambiantes habituelles

Impuretés(1)
?

oléfines (C4) : ? 1 %

?

aromatiques : ? 1 %

?

ter-amyl méthyl ether : ? 0,2 %

?

paraffines (C4-6) : ? 1 %

?

méthanol : ? 1,5 %

?

2-méthylpropan-2 ol : ? 1,5 %

?

2,4,4-triméthylpent-1-ène : ? 1 %

?

isobutène : ? 1 %

?

di-isobutène (isomères C8 H16) : ? 1 %

?

tri-isobutène (isomères C12 H24) : ? 0,5 %

?

2,4,4-triméthylpentène : ? 1 %

? eau : ? 0,1 %
(1) Les concentrations sont exprimées en % poids (CE, 2000).
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1.2 Principes de production
Le MTBE est fabriqué dans les raffineries de pétrole ou dans les unités de fabrication de
produits chimiques organiques industriels.
Il est obtenu par réaction de l'isobutène avec du méthanol, en présence d'une résine de
catalyse acide à échange d'ions, à une température comprise entre 38 et 93 °C et sous une
pression de 7 à 14 bars.
Il peut également être préparé à partir de tert-butyl alcool (TBA) et de diazométhane.
En 1997, les productions annuelles française et européenne étaient respectivement de 0,64 et
3 millions de tonnes.

1.3 Utilisations
En Europe, plus de 98 % du MTBE produit est utilisé comme additif de l'essence.
Depuis la seconde moitié des années 70, le MTBE a été ajouté dans de faibles proportions (2 à
5 %) à l'essence sans plomb pour augmenter l'indice d'octane.
Plus récemment, le relèvement des concentrations à un niveau de 11 à 15 % se traduisant par
une teneur en oxygène minimale de 2 % dans l'essence a permis d'améliorer la combustion et
de réduire les émissions d'oxyde de carbone tout en réduisant la teneur en aromatiques
conformément aux objectifs de l'Union Européenne.
A l'inverse de sa réaction de formation, le MTBE peut être craqué en présence d'un catalyseur
acide pour produire de l'isobutène et du méthanol.
Il peut être utilisé dans diverses réactions chimiques, par exemple pour la production de
méthacroléine, d'acide méthacrylique et d'isoprène.
Le MTBE de haute pureté est employé dans l'industrie pharmaceutique, en chromatographie
et comme agent thérapeutique pour dissoudre les dépôts de cholestérol chez l'homme.

1.4 Principales sources d’exposition
La présence de MTBE dans l'environnement est uniquement anthropique. Les sites industriels
de production de MTBE, les opérations de mélange avec l'essence, de stockage, de
distribution ainsi que les écoulements liés à des débordements ou à des fuites et les émissions
provenant des stations service contribuent à l'exposition de l'environnement au MTBE.
La plupart des rejets atmosphériques proviennent de l'essence reformulée, lors des opérations
de remplissage des cuves de stockage et des réservoirs de voiture. Le démarrage des
automobiles libère également dans l'atmosphère lors des premières réactions de combustion,
notamment lorsqu'il fait très froid, des composés ayant un bas point d'ébullition tels que le
MTBE. Du fait de sa grande solubilité dans l'eau, le MTBE atmosphérique peut être véhiculé
dans les eaux de surface par les pluies.
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Concentrations ubiquitaires
Milieu

Concentration

Air

< 0,2 ppb

(1)

Eau (surface, souterraine, pluie)

0,2 ? g/L

(2)

(1) En 1994 l'US EPA estimait qu'au cours des dernières années, aux USA, les concentrations moyennes annuelles
de MTBE dans l'air étaient inférieures à 0,2 ppb (ATSDR, 1998).
(2) Cette évaluation est basée uniquement sur des données américaines citées par ATSDR (1998) ; HSDB (2000) et
OMS IPCS (1998).

2. PARAMÈTRES D'ÉVALUATION DE L'EXPOSITION
2.1 Paramètres physico-chimiques
Paramètre

Valeur

Facteur de conversion

1 ppm = 3,60 mg/m3

Étendue

(dans l'air à 20 °C)

1 mg/m3 = 0,278 ppm

Référence

Seuil olfactif (ppm)
dans l'air

0,05

CE (2000)

Masse molaire (g/mol)

88,15

ATSDR (1998), CE (2000), Guide de la chimie
(1999), Howard (1993), HSDB (2000),
OMS IPCS (1998), Merck (1996)

Point d’ébullition (°C)

55,2(1)

55,1 - 55,3

(à pression normale)

ATSDR (1998), CE (2000), Guide de la chimie
(1999), Howard (1993), HSDB (2000), OMS
IPCS (1998), IUCLID (2000), Merck (1996)

Pression de vapeur (Pa)

4

2,68.10 à 20 °C

IUCLID (2000)

3,3.104 à 25 °C

CE (2000), IUCLID (2000)

Densité
-vapeur

3,042

-liquide

d204 : 0,7405

(2)

(3)

0,7404 - 0,7407

ATSDR (1998), HSDB (2000), OMS IPCS
(1998), IUCLID (2000), Merck (1996),
Ullmann (1987, 1990)
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2.10-2

Tension superficielle (N/m)
Viscosité dynamique (Pa.s)

CE (2000), Ullmann (1990)

-4

3,6.10

Ullmann (1990)

4

Solubilité (mg/L)

log Kow

4,16.10 à 20 °C
4

5.10 à 25 °C

(3)

(3)

1,1(4)

4

3,3.10 4,8.104
4

4,8.10 5,1.104

0,94 - 1,3

CE (2000), IUCLID (2000), Ullmann (1990)
Howard (1993), HSDB (2000),
OMS IPCS (1998), IUCLID (2000)
ATSDR (1998), CE (2000), Howard (1993),
HSDB (2000), OMS IPCS (1998)
IUCLID (2000)

Koc (l/kg)

9,1(5)

Coefficient de partage sol-

(6)

6 - 776

ATSDR (1998), HSDB (2000), Howard (1993),

eau : Kd (l/kg)
Coefficient de partage

(6)

sédiments-eau : Kd (l/kg)
Constante de Henry

43,8 à 20 °C

CE (2000)

(Pa.m3/mol)

59,5 à 25 °C

ATSDR (1998), Howard (1993), HSDB (2000)

Coefficient de diffusion

Non disponible

dans l’air (cm²/s)

Coefficient de diffusion

Non disponible

dans l’eau (cm²/s)
Coefficient de diffusion à

Non disponible

travers le PEHD (m2/j)
Perméabilité cutanée à une

4,1.10-3(7)

US EPA (1992)

solution aqueuse (cm/h)
Choix des valeurs :
(1) Valeur citée le plus fréquemment
(2) Par rapport à l'air
(3) Moyenne arithmétique de plusieurs valeurs
(4) la moyenne géométrique de 13 valeurs provenant de différentes sources, réparties entre 8,7 (log Kow = 0,94)
et 19,9 (log Kow = 1,3), est égale à 12,4 soit log Kow = 1,1.
(5) Seules des valeurs calculées ont été retrouvées. 9,1 est la moyenne géométrique des trois valeurs cohérentes
entre elles. La valeur de 776 n’a pas été incluse.
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(6) La valeur pourra être calculée à partir de l'expression suivante : Kd = foc x Koc (suivant l'hypothèse d'une
adsorption sur la seule fraction organique du sol, du sédiment ou des matières en suspension, ce qui revient à
négliger l'adsorption sur la fraction minérale et qui conduit à majorer le transfert du sol vers l'eau ou l'air).
La valeur de foc est issue de mesure de terrain ou par défaut une valeur issue de la littérature, par exemple
celle du TGD (CE, 1996), de 0,02 pour foc_sol, de 0,05 pour foc_sed, de 0,1 pour foc_mes.
(7) valeur calculée: log Kp = - 2,72 + 0,71 log Kow - 0,0061 Mw (avec Kp = perméabilité cutanée et Mw = masse
molaire)

2.2 Comportement
2.2.1 Dans l'eau
Le MTBE est très soluble dans l’eau.
2.2.2 Dans les sols
La faible valeur du coefficient de partage carbone organique-eau (Koc) permet de conclure
que le MTBE a une mobilité élevée dans les sols.
2.2.3 Dans l'air
Le MTBE se volatilise facilement de l’eau vers l’air du fait de la valeur élevée de la constante
de Henry.

2.3 Persistance
2.3.1 Dégradation abiotique
Hydrolyse
En milieu très acide, le MTBE peut être hydrolysé mais le pH nécessaire est très inférieur au
pH existant dans le milieu naturel.
Photolyse dans l'eau
Le spectre UV du MTBE indique que la photolyse directe dans l'eau ne peut pas avoir lieu.
Dégradation dans l'air
D'après les données existantes, la demi-vie de dégradation du MTBE dans l'air est de 3 à
6 jours selon les conditions environnementales.
En utilisant un taux de dégradation constant de 2,84.10-12 et une concentration en radicaux
OH de 5.105 radicaux/cm3, une demi-vie de 5,65 jours a été calculée.
2.3.2 Biodégradation
Le MTBE n'est pas facilement biodégradable dans l'environnement aquatique :
Dans un test de la "bouteille fermée" (OCDE Ligne Directrice 301D) avec 2 mg de substance,
aucune dégradation n'est observée après 28 jours (Huels, 1991c).
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Ce même test a été réalisé avec également 2 mg de substance, il a montré 1,8 % de
dégradation après 28 jours (RBM,1996).
Aucun résultat de test standardisé sur la biodégradation inhérente n'est disponible. Les seules
données disponibles proviennent de tests non standards qui indiquent que le MTBE n'est pas
biodégradable de façon inhérente, bien que de forts taux de minéralisation aient été observés
dans ces tests utilisant des inoculum de caractéristiques spéciales (Salanitro et al., 1994; Sun
et al., 1993).
Biodégradation anaérobie
En anaérobie, une étude faite par Mormile et al., (1994) sur un microcosme eau/sédiment
statique a montré que le MTBE a été dégradé lentement. Après 152 jours, seul un échantillon
a montré approximativement une diminution de 50 % de la concentration du MTBE.
Après 249 jours d'incubation, le MTBE n'est pas dégradé dans des conditions d’anaérobie
(Suflita et Mormile, 1993).
Biodégradation dans le sol
D'après les études disponibles, le MTBE n'est pas biodégradable dans le sol. La CE (2001) a
retenu une de demi-vie de 106 jours.

2.4 Bio-accumulation et métabolisme
2.4.1 Organismes aquatiques
Un BCF de 2,7 pour 28 jours d'exposition des Pimephales promelas est mentionné dans OMS
IPCS (1998) (Veith et Kosian, 1983).
Des BCF du corps entier de 1,5 et 1,4 ont été enregistrés pour des carpes japonaises exposées
à 10 et 80 mg/L de MTBE dans un système continu à 25°C. Les poissons exposés pendant
28 jours et ensuite transférés dans une eau propre ont éliminé presque tous les résidus de
MTBE en 3 jours (Fujiwara et al., 1984).
Ces BCFs ainsi que la faible valeur du Kow indiquent un faible potentiel de bioconcentration.
La CE (2001) a retenu un BCF de 1,5.
2.4.2 Organismes terrestres y compris les végétaux
Aucun résultat d’essai valide n’a pu être trouvé dans la littérature.
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3. DONNÉES TOXICOLOGIQUES
L'ensemble des informations et des données toxicologiques provient de diverses monographies
publiées par des organismes reconnus pour la qualité scientifique de leurs documents (ATSDR,
1998 ; OMS IPCS, 1998 ; IARC, 1999 ; CE, 2000). Les références bibliographiques sont citées
pour permettre un accès direct à l'information scientifique mais n'ont généralement pas fait
l'objet d'un nouvel examen critique par les rédacteurs de la fiche.

3.1 Devenir dans l’organisme
Le méthyl tertio-butyl éther (ou MTBE) peut pénétrer dans l'organisme par inhalation,
ingestion, et dans une moindre mesure par contact cutané.
Les données sont limitées à deux espèces, le rat et l'homme. Le métabolisme du MTBE
apparaît sensiblement identique pour les deux espèces.
Études chez l’homme
L'essentiel des données provient d'études expérimentales réalisées chez des volontaires sains
et d'études épidémiologiques réalisées chez des personnes exposées à l'essence oxygénée
(contenant environ 15 % de MTBE).
Le MTBE est rapidement absorbé par inhalation chez l'homme. Chez 10 volontaires mâles
exposés durant 2 heures d'exercice physique léger à des concentrations de 5, 25 ou 50 ppm
(18, 90 ou 180 mg/m3), le taux d'absorption pulmonaire variait de 32 à 42 % (Johanson et al.,
1995). Les taux assez élevés s'accompagnent d'une diminution de la fréquence ventilatoire de
l'ordre de 50%. Les calculs correctifs effectués par Nihlen et al., (1998b) montrent un taux
d'absorption de 42 à 49 %. Ce taux peut-être modifié selon que l'on respire par le nez et la
bouche ou seulement la bouche.
Les taux sanguins de MTBE augmentent rapidement dès le début de l'exposition et
s'effondrent à la fin de l'exercice. A 50 ppm de MTBE, le pic sanguin est de 1,14 mg/L
(Johanson et al., 1995).
Il existe une forte corrélation entre les niveaux de MTBE dans l'air (variant entre 0,02 et
2,92 mg/m 3) et les variations des concentrations sanguines mesurées chez des travailleurs
exposés avant (moyenne : 1,15 µg/L) et après (moyenne : 1,8 µg/L ) une journée de travail
(Moolenaar et al., 1994).
Les taux moyens sont proportionnels à la concentration inhalée (Johanson et al., 1995 ;
Nihlen et al., 1998b) au moins jusqu'à 50 ppm. Selon Pekari et al., (1996), il en est de même
jusqu'à 75 ppm (270 mg/m3) pour 4 heures d'exposition.
A l'arrêt de l'exposition, la concentration sanguine chute rapidement en raison de la
métabolisation du MTBE et de son élimination par voie respiratoire.
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Il n'y a pas de données sur la pénétration cutanée du MTBE. Par voie digestive, en raison de
son faible poids moléculaire et de son caractère très lipophile, on peut s'attendre à une
absorption rapide et importante. Historiquement, le MTBE a été administré par voie per
cutanée et trans hépatique pour dissoudre des calculs de la vésicule. Les taux sanguins
observés étaient similaires à ceux observés par Pekari.
Le MTBE est une petite molécule lipophile qui franchit facilement les barrières biologiques. Il
se distribue à tous les organes par voie sanguine. Chez les sujets traités pour la dissolution
des calculs biliaires, le MTBE est retrouvé dans le sang, le tissu graisseux et le lait maternel.
A la fin du traitement, la concentration dans le lait est identique à celle du sang, et 3 à 4 fois
plus élevée dans la graisse (Leuschner et al., 1991).
Le MTBE qui n'est pas directement éliminé par expiration est métabolisé initialement en tertbutanol (TBA) et formaldéhyde.
Chez l'homme, des taux élevés de TBA ont été mesurés après exposition au MTBE, les taux
étant comparables à ceux du MTBE (Prah et al., 1994 ; Johanson et al., 1995 ; Cain et al.,
1996 ; Nihlen et al., 1998b).
Les composés secondaires du métabolisme sont le méthanol, l'acide formique et le dioxyde de
carbone. Des traces de méthanol ont été détectées dans le sang et l'urine de patients traités
par le MTBE pour des calculs de la vésicule (Leuschner et al., 1991). Ces métabolites sont
également éliminés rapidement de l'organisme, dans l'air exhalé ou dans l'urine.
L'élimination respiratoire du MTBE inhalé représente 32 à 47 % de la quantité absorbée. Moins
de 0,1 % est excrété inchangé dans les urines et moins de 1 % sous forme de TBA dans les
urines des 24 heures. Le MTBE est éliminé sous forme des métabolites finaux (Nihlen et al.,
1998b).
Études chez l’animal
Les données obtenues chez l'animal confirment le taux d'absorption élevé du MTBE au niveau
pulmonaire ou oral. Des rats exposés par inhalation au 14C-MTBE à la dose de 400 ou
8 000 ppm durant 6 h ont présenté une augmentation rapide des concentrations plasmatiques
en MTBE, avec un plateau obtenu au bout de 2 h (Miller et al., 1997). Par voie orale, des rats
ayant reçu une dose unique de 40 ou 400 mg/kg de 14C-MTBE, ont présenté un pic de
concentration plasmatique en moins de 15 min, suggérant une absorption rapide. En 48 h, de
80 à 95 % de la radioactivité de départ (inhalée ou ingérée) a été récupérée dans l'air exhalé
et l'urine, suggérant un taux d'absorption élevé (Miller et al., 1997). Par voie cutanée,
l'absorption du MTBE est moins importante, et augmente avec la dose. Chez le rat, elle a été
estimée à 14,5 % à la dose de 40 mg/kg et 35,7 % à la dose de 400 mg/kg (Miller et al., 1997).
L'absorption cutanée se produit probablement par diffusion passive (ATSDR, 1998).
Le MTBE absorbé passe dans le sang où sa demi-vie est de l'ordre de 0,5 à 0,8 h, une partie
étant éliminée par inhalation, l'autre partie étant déméthylée en tert-butanol (TBA) et
formaldéhyde via les cytochromes P4502E1 et P4502B1 (Brady et al., 1990). Le formaldehyde
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peut être ensuite réduit en méthanol et oxydé en acide formique (Snyder, 1979), qui peut à
son tour être métabolisé en dioxyde de carbone. Le TBA est métabolisé en 2-méthyl-1,2propanediol et en acide ? -hydroxyisobutyrique, qui sont éliminés par voie urinaire. Le MTBE
et son métabolite majeur, le TBA, ont été retrouvés dans le cerveau, le foie, le tissu
graisseux et les reins (Savolainen et al., 1985 ; Borghoff et al., 1998).
L'exposition de rats à du MTBE radiomarqué, par inhalation (400 ou 8 000 ppm durant 6 h) ou
voie orale (40 ou 400 mg/kg en une prise), a montré que l'élimination de ce composé et de
ses métabolites était quasiment totale au bout de 48 h et se produisait essentiellement par
voie pulmonaire et rénale, et ce quelle que soit la voie d'administration (Miller et al., 1997).
Il n'y a donc pas d'accumulation significative dans l'organisme.

3.2 Toxicologie aiguë
Études chez l’homme
Aucune donnée n'est disponible concernant la mortalité chez l'homme après inhalation ou
ingestion de MTBE.
Afin d'augmenter l’indice d’octane des carburants et plus récemment, afin de réduire
l'émission de dioxyde de carbone, le MTBE a été utilisé comme additif à l'essence, à raison de
15% en volume. En 1992, peu de temps après l’addition de MTBE dans les carburants, en
Alaska notamment, de nombreux utilisateurs se sont plaint de maux de tête, d’irritation
oculaire et de toux (Beller et Middaugh, 1992 ; Chandler et Middaugh, 1992). Diverses études
épidémiologiques et expérimentales ont été initiées. Dans cette partie sont décrites
uniquement les études d'exposition contrôlée, les études de terrain, concernant des
expositions répétées, étant développées dans la partie 3.3. "Toxicologie chronique".
L'exposition de volontaires sains à des doses correspondant à l'exposition de populations
durant un trajet de banlieue (5-6 mg/m3 durant 1 h), n'a induit aucune inflammation des
muqueuses oculaires ou nasales et aucun symptôme tel que céphalée, fatigue, irritation,
hormis une sensation de gêne liée à l'odeur, surtout chez les femmes (Prah et al., 1994 ; Cain
et al., 1996). Des résultats similaires ont été observés pour des expositions à des niveaux plus
élevés : 18, 90 ou 180 mg/m3 (5, 25 ou 50 ppm) durant 2 h (Johanson et al., 1995 ; Nihlen et
al., 1998a). Des effets légers, essentiellement une sensation de lourdeur dans la tête, et dans
une moindre mesure une irritation des muqueuses, ont été décelés chez des volontaires
exposés durant 3 h à 268 mg/m 3 (75 ppm) (Riihimaki et al., 1996). Au cours de ces études,
l'odeur du MTBE a entraîné une gêne importante chez les personnes exposées. En effet, le
MTBE a une odeur nauséabonde, détectable dès 0,1 à 0,2 mg/m 3 et identifiable dès 0,2 à
0,5 mg/m 3 pour le produit pur (TRC, 1993 ; Smith et Duffy, 1995). En mélange dans l'essence,
la limite de détection se situe entre 0,3 et 3 mg/m 3 (HEI, 1996).
D'après ces résultats, il est peu probable que le MTBE puisse, à lui seul, exercer des effets
toxiques aigus sur la population générale dans les conditions habituelles d'exposition par la
voie respiratoire. Il est cependant à noter que les effets potentiels d'essences additionnées de
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MTBE, dans les conditions où la plupart des gens sont exposés à cet additif lorsqu'ils utilisent
des carburants oxygénés, n'ont été étudiés ni expérimentalement, ni par le biais de méthodes
épidémiologiques prospectives. Par ailleurs, le rôle de facteurs tels que la perception de la
présence de MTBE, explicable en partie par l'odeur particulière de ce composé, n'a pas été
étudié non plus.
Le MTBE a été également utilisé chez de nombreux patients pour traiter les calculs biliaires.
Le traitement consiste à instiller puis aspirer, à raison de 4 à 6 fois par minute, 1 à 15 mL de
MTBE dans la vésicule biliaire via un catheter transhépatique. Le temps moyen de traitement
est de quelques heures, voire dans certains cas de trois jours, à raison de 7 h/j (CE, 2000). Au
cours du traitement, des complications légères sont fréquemment observées, telles que
nausées, somnolence, vomissements, sensations locales de brûlures, et une élévation
transitoire des transaminases hépatiques, accompagnée de fièvre, a été notée chez 5 à 24 %
des patients (Neoptolemos et al., 1990 ; Leuschner et al., 1991 ; Janowitz et al., 1993). Ces
derniers symptômes se produisant le plus souvent après retrait du catheter, ils peuvent
s'expliquer par une fuite transitoire de bile (Thistle et al., 1989) mais cependant, on ne peut
exclure la possibilité d'une action directe du MTBE sur les hépatocytes. Par ailleurs, il a été
montré que le MTBE pouvait avoir une action inflammatoire et irritante au niveau de la paroi
de la vésicule biliaire et du duodénum (Leuschner et al., 1991 ; Van Sonnenberg et al., 1991 ;
Janowitz et al., 1993). Dans certains cas, le MTBE a débordé de la vésicule biliaire et s'est
retrouvé au niveau du canal cystique puis du duodénum. Les patients présentent alors une
légère sédation voire une désorientation, et l'odeur du MTBE est décelable dans l'haleine
(Ponchon et al., 1988). Un cas de coma, réversible en quatre heures, a été observé chez un
patient après débordement de 15 mL de MTBE. Une insuffisance rénale aiguë s'est ensuite
développée, probablement liée à une hémolyse. Après traitement par dialyse durant 18 jours,
la fonction rénale s'est complètement rétablie (Ponchon et al., 1988). Après débordement de
5 à 7 mL de MTBE par heure durant 7 heures, une patiente âgée a présenté une ulcération
superficielle du duodenum (Thistle et al., 1989).
Études chez l’animal
Chez diverses espèces animales, le MTBE présente une toxicité aiguë faible par inhalation,
voie orale et cutanée.
Par inhalation, une CL 50 de 39 460 ppm (142 000 mg/m 3) sur 4 heures a été établie chez le rat
(ARCO Chemical Company, 1980). Les animaux présentaient une irritation oculaire et nasale,
une mauvaise coordination et une respiration irrégulière et rapide. Aux plus fortes
concentrations, la respiration était superficielle et épisodique, aboutissant à la mort des
animaux. Les survivants avaient totalement récupéré en 24 h. Chez la souris, une CL 50 de
180 000 ppm pour 10 min d'exposition a été déterminée (Snamprogetti, 1980). Aucune
mortalité n'a été notée chez des rats, souris ou lapins, exposés par intermittence entre 1 et
13 jours à 8 000 ppm de MTBE (Dodd et Kintigh, 1989 ; Vergnes et Chun, 1989 ; Vergnes et
Chun, 1994), ou exposés durant la gestation (Conaway et al., 1985 ; Tyl, 1989). Les deux
organes cibles privilégiés du MTBE par inhalation sont le système respiratoire et le système
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nerveux central. Des rats exposés à 400 ou 8 000 ppm de MTBE durant 6 heures ont présenté
une ataxie en 30 minutes et un assoupissement au bout de 1 h 30 (Biosereach Laboratories,
1990a). Une neurotoxicité a été observée chez des souris exposées par intermittence durant
2 jours à 3 000 ppm (hypoactivité) et 8 000 ppm (hypoactivité, respiration abdominale, ataxie
et prostration) (Vergnes et Chun, 1994). Chez le rat, un NOAEL de 800 ppm a été établi pour
6 heures d'exposition (Gill, 1989).
Par voie orale, la DL 50 a été estimée à 3 800 mg/kg chez le rat (ARCO Chemical Company,
1980) et 4 000 mg/kg chez la souris (Little et al., 1979). Le système nerveux central (SNC) est
la cible principale du MTBE. Des doses fortes par voie orale (= 4 080 mg/kg) causent une forte
dépression du SNC, une ataxie, des tremblements et une respiration pénible chez le rat
(ARCO Chemical Company, 1980). Ces signes apparaissent rapidement mais disparaissent ou
sont fortement atténués au bout de 24 h. Un NOAEL de 40 mg/kg pour les effets
neurologiques a été identifié (Biosereach Laboratories, 1990b). Outre des effets respiratoires,
le MTBE par voie orale a des effets irritants sur le tractus gastro-intestinal, se traduisant
notamment par des diarrhées chez le rat (Robinson et al., 1990).
Par voie cutanée, aucune mortalité n'a été observée chez des rats exposés à 400 mg/kg
(Biosereach Laboratories, 1990b) ou chez des lapins exposés à 10 000 mg/kg (ARCO Chemical
Company, 1980) durant 24 h. Chez ces derniers, une irritation locale cutanée a été observée,
se traduisant par des érythèmes, œdèmes, épaississements et nécroses. Le MTBE ne semble
pas avoir de potentiel sensibilisant (Cuthbert, 1979 ; Litton Bionetics, 1980). Le MTBE a
également induit des irritations oculaires réversibles chez des lapins, après instillation de
0,1 mL au niveau de la conjonctive, caractérisées par une congestion, une opacification de la
cornée et une lacrymation (Snamprogetti, 1980).

3.3 Toxicologie chronique
3.3.1 Effets systémiques
Études chez l’homme
Après addition du MTBE à l'essence, divers utilisateurs se sont plaint de maux de tête,
nausées, vertiges (voir paragraphe 3.2). Un certain nombre d'études épidémiologiques ont été
initiées par le centre de prévention et de contrôle des maladies (CDC) aux Etats-Unis.
Une étude pilote a été réalisée en Alaska, pour établir un lien éventuel entre l'exposition au
MTBE et les symptômes observés (Moolenaar et al., 1994). Durant le programme d'oxygénation
des carburants (phase I) et trois mois après sa suspension (phase II), l'exposition a été évaluée
par mesure des concentrations en MTBE dans l'air et des teneurs sanguines en MTBE et tertbutanol (TBA), chez des travailleurs fortement exposés aux vapeurs d'essence (pompistes,
mécaniciens). Un questionnaire a permis d'établir la prévalence de 15 symptômes, dont
7 symptômes clés, issus des plaintes enregistrées (céphalée, irritation oculaire, brûlures de la
gorge et du nez, toux, nausées ou vomissements, vertiges, désorientation) et 8 autres
(fatigue, fièvre, transpiration ou frissons, diarrhée, malaise, irritation cutanée, douleur
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musculaire et difficultés respiratoires). Les teneurs sanguines en MTBE, bien qu'environ six
fois plus élevées durant la phase I par rapport à la phase II, étaient globalement faibles
(inférieures à 0,5 µmol/L soit 44 µg/L). L'apparition des symptômes clés a été plus importante
durant la phase I (céphalées : 13/18, irritations oculaires : 12/18, nausées : 6/18, vertiges :
8/18, désorientation : 6/18) par rapport à la phase II (céphalées : 1/28, irritations oculaires :
2/28, nausées : 1/28, vertiges : 0/18, désorientation : 0/18). Les travailleurs présentant les
teneurs sanguines en MTBE les plus élevées (jusqu'à 38 µg/L) ont rapporté le plus de
symptômes, bien que la relation ne soit pas significative. Un résultat similaire a été observé
sur une population de 37 travailleurs et 14 banlieusards (White et al., 1995).
Dans une étude visant à déterminer les effets du MTBE sur le système immunitaire, aucun
effet n'a été noté sur les teneurs sanguines en interleukine 6 chez des personnes exposées à
des émanations de carburants oxygénés (Duffy, 1994).
Une étude de cohorte a examiné la prévalence de divers symptômes chez 115 garagistes
exposés à l'essence oxygénée, par rapport à un groupe de 122 garagistes, 10 semaines après
arrêt de l'emploi de ce type de carburant (Mohr et al., 1994). L'examen des questionnaires a
montré que l'ensemble des travailleurs se plaignaient de "symptômes associés au MTBE" (sans
plus de précision) à l'issue d'une journée de travail. Toutefois, aucune différence significative
entre les deux populations n'a été notée.
Une étude téléphonique a été menée dans le Wisconsin en 1995, afin d'apprécier la
prévalence et l'étendue des plaintes suite à l'utilisation de carburant reformulé (Anderson et
al., 1995). Environ 1 500 personnes ont été questionnées. Les résultats de cette étude ont
montré que les symptômes enregistrés (irritation de la gorge, difficultés à respirer,
congestion des sinus) étaient en relation avec l'âge, le statut allergique et le fait d'avoir eu
récemment une affection respiratoire type rhume ou grippe, mais pas avec le fait d'avoir
acheté du carburant (et donc d'avoir été exposé). De plus, les individus sensibilisés au
problème et reconnaissant avoir acheté du carburant contenant du MTBE se plaignaient plus
que les autres, ce qui suggérait un biais dans la perception et l'attribution aux carburants
oxygénés de tout symptôme inhabituel. Au vu de ces résultats, une commission d'experts
indépendants a conclu que cette étude ne permettait pas de prouver que l'exposition aux
carburants reformulés était associée à des effets conséquents sur la santé (HEI, 1996).
Une étude a été menée en Finlande pour apprécier la prévalence de symptômes
neurophysiologiques (sensoriels et moteurs) chez des conducteurs de camions-citernes
exposés à de l'essence contenant 10 % de MTBE, par rapport à des livreurs de lait non exposés
(Hakkola et al., 1996). Une corrélation a été trouvée entre la prévalence des symptômes et
l'âge ou les maladies chroniques. Bien qu'il y ait plus de symptômes nerveux chez les
conducteurs de camions-citernes, cette différence n'était pas significative et sans relation
avec la durée du travail.
L’état des lymphocytes présents dans le sang périphérique a été examiné chez un groupe de
60 patients (38 hommes et 22 femmes dont l’âge moyen est de 42 ans, allant de 18 à 71 ans)
ayant été exposés par voie orale à de l’eau contaminée par du MTBE (1 à 76 µg/mL) et du
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benzène (0,2 à 14 µg/mL). L’examen a été réalisé 1 an après la dernière exposition (Vojdani
et al., 1997). Le groupe témoin (17 hommes et 15 femmes) utilisé dans cette étude
comprenait des volontaires sains habitant dans la même région que les patients mais n’ayant
pas été contaminés par voie orale ou par voie respiratoire par du MTBE ou par d’autres
substances. Le groupe de patients présentait de sévères maux de têtes, des malaises, une
fatigue, un épuisement, une difficulté à se concentrer, une anxiété, des étourdissements, des
insomnies et une perte de mémoire à court terme. Les résultats ont montré que 1 à 58 % des
lymphocytes du sang périphérique rentraient en apoptose alors que ce pourcentage était de 1
à 28 % chez le groupe témoin. De plus, alors que 52 % des cellules étaient en phase S du cycle
cellulaire (phase de réplication de l’ADN) ou en mitose (phase de division cellulaire), 89 % des
cellules du groupe témoin étaient en phase stationnaire. Cette étude a mis en avant des
changements concernant les cellules immunocompétentes mais aucune conclusion concernant
les causes de ce changement ne peut être établie.
Études chez l’animal
L'exposition réitérée au MTBE a été étudiée chez le rat et la souris. Au cours de ces études,
des effets sur le système nerveux central (hypoactivité, ataxie) ont été observés à la fin de
chaque exposition journalière, chez des animaux soumis par inhalation à des doses
supérieures à 4 000 ppm (Dodd et Kintigh, 1989 ; Chun et Kintigh, 1993 ; Lington et al., 1997)
ou par voie orale à des doses comprises entre 440 et 1 200 mg/kg/j (Robinson et al., 1990 ;
IITRI, 1992). On peut considérer que ces manifestations correspondent plus à des effets aigus
que chroniques.
Outre ces symptômes, une augmentation du poids relatif du foie et des reins a été
fréquemment observée après exposition par inhalation (Dodd et Kintigh, 1989 ; BurleighFlayer et al., 1992 ; Chun et al., 1992 ; Chun et Kintigh, 1993) ou par voie orale (Robinson et
al., 1990 ; IITRI, 1992 ; Zhou et Ye, 1999).
Chez le rat cependant, la toxicité hépatique du MTBE apparaît peu importante : des animaux
exposés jusqu'à 8 000 ppm de MTBE durant 4-5 semaines (Chun et Kintigh, 1993) ou
13 semaines (Dodd et Kintigh, 1989), n'ont pas présenté de signes cliniques ou histologiques
de toxicité hépatique. Un résultat similaire a été observé chez des rats exposés par voie orale
à 1 750 mg/kg/j durant 4 semaines (IITRI, 1992) ou à 1 000 mg/kg/j durant 104 semaines
(Belpoggi et al., 1995). Une modification de l'activité de certaines enzymes hépatiques a pu
être observée (Greenough et al., 1980 ; Dodd et Kintigh, 1989) mais la signification biologique
de ces effets est peu claire. Une diminution significative de l'urée sanguine a été observée
chez des rats dès 100 mg/kg/j durant 90 jours (Robinson et al., 1990).
La toxicité hépatique du MTBE apparaît légèrement plus importante chez la souris, se
traduisant notamment par une hypertrophie cellulaire centrilobulaire à des doses de
8 000 ppm durant 28 jours (Chun et Kintigh, 1993) ou 3 000 ppm durant 18 mois (BurleighFlayer et al., 1992).
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Chez le rat mâle, le MTBE induit spécifiquement une néphropathie se traduisant par une
dégénérescence hyaline au niveau des tubules proximaux. Cet effet a été observé pour des
expositions par inhalation à des doses de 8 000 ppm durant 13 semaines (Dodd et Kintigh,
1989) ou par voie orale à des doses de 1 428 mg/kg/j durant 14 jours (Robinson et al., 1990)
ou 440 mg/kg/j durant 4 semaines (IITRI, 1992). La formation de gouttelettes hyalines au
niveau des cellules tubulaires rénales suggère une accumulation d'? 2u-globuline, qui est une
protéine spécifique des rats mâles (ATSDR, 1998). Ces derniers, à la différence des femelles,
ont présenté une augmentation de la quantité d'? 2u-globuline après exposition à plus de
800 ppm de MTBE durant 13 semaines. Cette accumulation n'était cependant pas dosedépendante et présentait un caractère atypique (Swenberg et Dietrich, 1991). L'utilisation
d'un anticorps anti-? 2u-globuline n'a pas mis en évidence d'accumulation de cette protéine au
niveau des lésions rénales observées chez des rats mâles après exposition à 8 000 ppm de
MTBE durant 4 semaines (Chun et Kintigh, 1993). Ceci suggère un autre mode d'action, peutêtre l'accumulation d'une autre protéine spécifique aux rats mâles (ATSDR, 1998). En raison
de la spécificité probable de cette atteinte, cet effet du MTBE ne serait pas à considérer chez
l'homme.
Enfin, l'exposition réitérée au MTBE par inhalation (1 000-8 000 ppm durant 13 semaines) ou
par voie orale (1 200 mg/kg/j durant 13 semaines) a induit des effets légers au niveau de la
numération sanguine (Dodd et Kintigh, 1989 ; Robinson et al., 1990).
Effets systémiques
Substance
Chimique

Voies
d’exposition

Taux d’absorption
Homme

Inhalation

MTBE

Ingestion

32 - 42 %*

ND

Organe cible

Animal

Principal

Secondaire

80 %

SNC **
Système
respiratoire

Sang

80 %

SNC **
TGI ***

Cutanée

ND

*Taux net (non compris les teneurs dans l’air exhalé).
** Système nerveux central
*** Tractus gastrointestinal
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3.3.2 Effets cancérigènes
Classification
L’Union Européenne
Le MTBE a été examiné par l’Union Européenne mais n’a pas été classé (JOCE, 2004).
CIRC – IARC
Groupe 3 : ne peut être classé pour sa cancérogénicité pour l’homme (1999).
US EPA (IRIS)
L’effet cancérogène du MTBE n’a pas été classé par l’US EPA
Études principales
Études chez l’homme
Aucune donnée n'est disponible concernant la cancérogénicité du MTBE chez l'homme, et ce,
quelle que soit la voie d'administration (ATSDR, 1998).
Études chez l’animal
Trois études expérimentales ont évalué le caractère cancérogène du MTBE chez les rongeurs.
Une étude d'inhalation a été menée chez des rats Fischer 344 exposés à 400, 3 000 et
8 000 ppm (1 430, 10 700 et 28 600 mg/m 3) de MTBE (Chun et al., 1992). L'étude a duré
104 semaines dans le groupe faiblement exposé, 97 semaines dans le groupe moyennement
exposé et 82 semaines dans le groupe fortement exposé, en raison d'une mortalité élevée,
due à une néphropathie chronique progressive chez les mâles.
L'étude montre, malgré une fréquence élevée dans le groupe témoin, une augmentation
statistiquement significative de l'incidence des tumeurs testiculaires intertitielles dans le
groupe moyennement et fortement exposé, avec une relation dose réponse nette (témoins :
32/50, 400 ppm : 33/50, 3 000 ppm : 41/50 et 8 000 ppm : 47/50). Toutefois, les rats Fischer
développent souvent des tumeurs testiculaires, comme en témoigne l'incidence élevée chez
le groupe témoin. De plus, les incidences aux deux plus fortes doses étaient dans l'intervalle
des témoins historiques, alors que l'incidence dans le groupe témoin était anormalement
basse.
Une augmentation de l'incidence des tumeurs rénales (adénomes et carcinomes tubulaires) a
été observée chez les mâles exposés aux deux doses les plus fortes (témoins : 1/50,
400 ppm : 0/50, 3 000 ppm : 8/50 et 8 000 ppm : 3/50). L'augmentation était statistiquement
significative à 3 000 ppm mais pas à 8 000 ppm, ce qui pourrait s'expliquer par un taux de
mortalité élevé et une diminution de la durée de vie des animaux dans ce groupe. Tenant
compte des critères spécifiés par l'US EPA (1992), l'augmentation des tumeurs rénales chez les
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rats n'est pas liée à une accumulation d'? 2u-globuline, qui est une protéine spécifique aux rats
mâles.
Belpoggi et al., (1995) ont observé une augmentation significative de la formation de tumeurs
testiculaires (adénomes des cellules de Leydig) chez des rats Sprague-Dawley, avec des
témoins montrant une plus faible incidence de tumeurs que dans l'étude de Chun (témoins :
2/26, 250 mg/kg/j : 2/25, 1 000 mg/kg/j : 11/32).
Le MTBE a été administré par gavage, dans l'huile d'olive, 4 fois par semaine pendant
104 semaines, les animaux étant ensuite sacrifiés à 130 semaines.
Aux doses de 250 et 1 000 mg/kg/j, une augmentation de la fréquence des leucémies et des
lymphomes a été observée chez les rats femelles, avec une relation dose réponse (témoins :
2/60, 250 mg/kg/j : 6/60, 1 000 mg/kg/j : 12/60).
Cette étude supporte les conclusions de Chun et souligne que le rat Sprague-Dawley est un
meilleur modèle d'étude des tumeurs testiculaires que le rat Fischer 344.
Chez les souris exposées durant 18 mois (6 h/j, 5 j/7) à 400, 3 000 ou 8 000 ppm de MTBE,
une augmentation de l'incidence des adénomes hépatiques a été observée chez les femelles à
la plus forte dose (témoins : 2/50, 400 ppm : 1/50, 3 000 ppm : 2/50 et 8 000 ppm : 10/50).
Les mâles à cette dose ont présenté également une augmentation de l'incidence des
adénomes et carcinomes hépatocellulaires mais non significative (Burleigh-Flayer et al.,
1992).
Le MTBE, dans un essai d'initiation/promotion de tumeurs hépatiques chez la souris, est
apparu inactif (Moser et al., 1996).
La cancérogénèse des deux principaux métabolites du MTBE, que sont le tert-butanol (TBA) et
le formaldéhyde, a été étudiée chez l'animal. Le TBA n'est pas considéré comme mutagène
mais, administré dans l'eau de boisson, il a induit une augmentation de l'incidence des
adénomes et carcinomes tubulaires rénaux chez les rats mâles. Chez les souris femelles, le
TBA a induit des adénomes thyroïdiens, et, chez les deux sexes, une inflammation et une
hyperplasie de la vessie (Cirvello et al., 1995). Pour le rat mâle, l'augmentation des tumeurs
est observée à des niveaux d'exposition inférieurs aux doses maximales tolérables par voie
digestive.
Le formaldéhyde est classé mutagène et cancérigène probable chez l'homme (catégorie 1 de
l'IARC).
Caractère génotoxique :
Le MTBE a été examiné mais n'a pas fait l'objet d'une classification par l'Union Européenne
(JOCE, 2004). Il est considéré comme non génotoxique sans activation métabolique (US EPA,
1993).
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3.3.3 Effets sur la reproduction et le développement
Études chez l’homme
Aucune donnée n'est disponible concernant les effets du MTBE sur les fonctions de
reproduction et le développement, et ce, quelle que soit la voie d'administration (ATSDR,
1998).
Études chez l’animal
Par inhalation, l'exposition aiguë ou à plus long terme d'animaux au MTBE ne semble pas
modifier les fonctions de reproduction. Aucun effet n'a été noté sur les appareils
reproducteurs mâles et femelles de rats exposés à 3 000 ppm de MTBE durant 9 jours
(Biodynamics, 1981). L'exposition de rats et de souris durant la gestation à 2 500 ppm de
MTBE n'a pas modifié le nombre moyen d'implantations utérines, de résorption ou de fœtus
vivants (Conaway et al., 1985). Un résultat similaire a été noté chez des lapines exposées
durant 13 jours (Tyl, 1989) ou chez des souris exposées durant 10 jours (Tyl et NepperBradley, 1989) à 8 000 ppm pendant la gestation. L'exposition de souris mâles durant 13 jours
à 8 000 ppm de MTBE n'a induit aucun changement au niveau testiculaire (Dodd et Kintigh,
1989). Aucun effet sur les fonctions de reproduction n'a également été noté chez des rats
mâles et femelles exposés à 250-2 500 ppm de MTBE durant 16-28 semaines (Biles et al.,
1987), chez des rats exposés à 8 000 ppm de MTBE durant 13 à 19 semaines (Greenough et al.,
1980 ; Dodd et Kintigh, 1989 ; Nepper-Bradley, 1991) ou chez des rats ou des souris exposés
chroniquement (18-24 mois) par intermittence à 8 000 ppm de MTBE (Burleigh-Flayer et al.,
1992 ; Chun et al., 1992).
Concernant les effets sur le développement, le MTBE inhalé à court terme (10 ou 13 jours
durant la gestation) ne semble pas être tératogène chez le rat et le lapin pour des expositions
respectives de 2 500 ppm (Conaway et al., 1985) ou 8 000 ppm (Tyl, 1989). A plus long terme
(16-28 semaines), aucun effet n'a été noté chez des rats exposés à 250-2 500 ppm (Biles et
al., 1987). Une diminution du poids des fœtus a été notée à 3 000 et 8 000 ppm de MTBE
(Nepper-Bradley, 1991). Des effets plus importants ont été mis en évidence chez la souris,
mais à des doses causant une toxicité maternelle. L'exposition de femelles à 8 000 ppm
durant 10 jours pendant la gestation a induit une augmentation des résorptions tardives et
une diminution des implantations et du poids des fœtus. Une augmentation des malformations
du squelette a également été notée. A 4 000 ppm, les fœtus présentaient des retards
d'ossification et une diminution de poids. Le NOAEL pour cet effet est de 1 000 ppm (Tyl et
Nepper-Bradley, 1989).
Par voie orale, Le MTBE a également peu d'effets sur les fonctions de reproduction. Aucune
modification des appareils reproducteurs mâles et femelles n'a été notée chez des rats
exposés à 1 428 mg/kg/j de MTBE durant 14 jours (Robinson et al., 1990), à 1 750 mg/kg/j
durant 4 semaines (IITRI, 1992), à 1 200 mg/kg/j durant 90 jours (Robinson et al., 1990) ou à
1 000 mg/kg/j durant 104 jours (Belpoggi et al., 1995). Toutefois, une augmentation
significative de tumeurs des cellules de Leydig testiculaires a été notée chez les mâles.
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Aucune étude n'est disponible concernant les effets du MTBE administré oralement sur le
développement.

3.4 Valeurs toxicologiques de référence
Une Valeur Toxicologique de Référence (VTR) est un indice qui est établi à partir de la
relation entre une dose externe d'exposition à une substance dangereuse et la survenue d'un
effet néfaste. Les valeurs toxicologiques de référence proviennent de différents organismes
dont la notoriété internationale est variable.
L'INERIS présente en première approche les VTR publiées par l'ATSDR, l'US EPA et l'OMS. En
seconde approche, les VTR publiées par d'autres organismes, notamment Santé Canada, le
RIVM et l'OEHHA, peuvent être retenues pour la discussion si des valeurs existent.
3.4.1 Valeurs toxicologiques de référence de l'ATSDR, l'US EPA et l'OMS
Valeurs toxicologiques de référence pour des effets avec seuil

Source

Voie
d’exposition

ATSDR

Inhalation

ATSDR
US EPA

Orale
Inhalation

Facteur
d’incertitude

Valeur de référence

Année de
révision

100

MRL = 7,2 mg/m3 (aiguë)

1998

100

3

MRL = 2,5 mg/m (intermédiaire)

1998

100

MRL = 2,5 mg/m3 (chronique)

1998

100

MRL = 0,4 mg/kg/j (aiguë)

1998

300

MRL = 0,3 mg/kg/j (intermédiaire)

1998

100

3

3 mg/m (chronique)

1993

Valeurs toxicologiques de référence pour des effets sans seuil
Non disponibles.
Justification scientifique des valeurs toxicologiques de référence
L'ATSDR propose un MRL de 7,2 mg/m3 (2 ppm) pour une exposition aiguë par inhalation
(1998)
Cette valeur a été établie à partir d'une étude expérimentale réalisée chez des rats, exposés
jusqu'à 8 000 ppm de MTBE durant 6 heures (Gill, 1989). Un NOAEL de 800 ppm pour les effets
neurologiques a été déterminé et a servi à calculer un MRL de 2 ppm pour les expositions
aiguës par inhalation.
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Facteurs d'incertitude : un facteur 10 a été appliqué pour l'extrapolation de données
animales vers l'homme et un facteur 10 pour la variabilité au sein de la population.
Calcul : 800 ppm x 6 h/24 h x 1/100 = 2 ppm
L'ATSDR propose un MRL de 2,5 mg/m3 (0,7 ppm) pour une exposition intermédiaire par
inhalation (1998)
Cette valeur a été établie à partir d'une étude de reproduction chez le rat. Les animaux ont
été exposés jusqu'à 8 000 ppm de MTBE, à raison de 5-7 j/sem, 6 h/j (Nepper-Bradley, 1991).
L'exposition à 8 000 ppm durant 10 semaines avant l'accouplement et jusqu'au 19 ème jour de
gestation a entraîné une hypersalivation et une baisse d'activité chez les générations F0 et F1.
Une hypoactivité a été également notée à 3 000 ppm. Le NOAEL pour cette étude est de
400 ppm et a servi à calculer un MRL de 0,7 ppm pour les expositions intermédiaires par
inhalation.
Facteurs d'incertitude : un facteur 10 a été appliqué pour l'extrapolation de données
animales vers l'homme et un facteur 10 pour la variabilité au sein de la population.
Calcul : 400 ppm x 6 h/24 h x 5 j/7 j x 1/100 = 0,7 ppm
L'ATSDR propose un MRL de 2,5 mg/m3 (0,7 ppm) pour une exposition chronique par
inhalation (1998)
Cette valeur, similaire à celle obtenue pour une exposition intermédiaire, a été établie à
partir d'une étude expérimentale réalisée chez des rats, exposés jusqu'à 8 000 ppm de MTBE à
raison de 5-7 j/sem, 6 h/j durant 24 mois (Chun et al., 1992). Un NOAEL de 400 ppm pour les
effets rénaux a été déterminé et a servi à calculer un MRL de 0,7 ppm pour les expositions
chroniques par inhalation.
Facteurs d'incertitude : un facteur 10 a été appliqué pour l'extrapolation de données
animales vers l'homme et un facteur 10 pour la variabilité au sein de la population.
Calcul : 400 ppm x 6 h/24 h x 5 j/7 j x 1/100 = 0,7 ppm
L'ATSDR propose un MRL de 0,4 mg/kg/j pour une exposition aiguë par voie orale (1998)
Cette valeur a été établie à partir d'une étude expérimentale réalisée chez des rats, exposés
au MTBE par gavage à des doses de 40 et 400 mg/kg (Biosereach Laboratories, 1990b) . Les
rats exposés à la plus forte dose ont présenté des signes de somnolence. Un NOAEL de
40 mg/kg a été établi pour cet effet et a servi à calculer un MRL de 0,4 mg/kg/j pour les
courtes durées.
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Facteurs d'incertitude : un facteur 10 est appliqué pour l'extrapolation de données animales
vers l'homme et un facteur 10 pour la variabilité au sein de la population.
Calcul : 40 mg/kg x 1/100 = 0,4 mg/kg/j
L'ATSDR propose un MRL de 0,3 mg/kg/j pour une exposition intermédiaire par voie orale
(1998)
Cette valeur a été établie à partir d'une étude expérimentale réalisée chez des rats, exposés
au MTBE par gavage dans l'huile de maïs à des doses de 0, 100, 300, 900 ou 1 200 mg/kg/j
durant 90 jours (7 j/sem) (Robinson et al., 1990). A la plus faible dose (100 mg/kg/j), des
effets hépatiques ont été notés chez les mâles et les femelles. Ce LOAEL a servi à calculer un
MRL de 0,3 mg/kg/j pour les durées intermédiaires.
Facteurs d'incertitude : un facteur 3 est appliqué pour l'utilisation d'un LOAEL, un facteur 10
pour l'extrapolation de données animales vers l'homme et un facteur 10 pour la variabilité au
sein de la population.
Calcul : 100 mg/kg/j x 1/300 = 0,3 mg/kg/j
NB : Aucun MRL n'a été calculé pour une exposition orale chronique car la seule étude
disponible (Belpoggi et al., 1995) a montré des effets sérieux (mortalité, lymphomes et
leucémies) à la plus faible dose testée (250 mg/kg/j).
L'US EPA (IRIS) propose un RfC de 3 mg/m 3 (0,8 ppm) pour une exposition chronique par
inhalation (1993)
Cette valeur se base sur un NOAEL de 400 ppm (1 450 mg/m 3), 6 h/j, 5 j/sem, dans une étude
d'inhalation de 24 mois sur rats (Chun et al., 1992). Les animaux exposés à 3 000 ppm et audelà ont présenté des effets rénaux et hépatiques ainsi qu'une prostration accrue chez les
femelles.
Facteurs d'incertitude : un facteur 3 a été appliqué pour l'extrapolation de données animales
vers l'homme (un facteur 10 n'a pas été jugé nécessaire en raison de l'utilisation d'ajustements
dosimétriques), un facteur 10 pour la variabilité au sein de la population et un facteur 3 en
raison d'un manque de données biologiques et cliniques au cours de cette étude. Le produit
de ces facteurs a été arrondi à 100.
Calcul : 1 450 mg/m 3 x 6 h/24 h x 5 j/7 j x 1/100 = 2,6 mg/m 3
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3.4.2 Valeurs toxicologiques de référence de Santé Canada, du RIVM et de l'OEHHA
Valeurs toxicologiques de référence pour des effets avec seuil

Source

Voie
d’exposition

Facteur
d’incertitude

Valeur de référence

Année de
révision

Inhalation

10 000

CA = 3,7.10-2 mg/m3

1991

10 000

-2

1991

Santé Canada
OEHHA

Orale
Inhalation

DJA = 10 mg/kg/j
3

30

REL = 8 mg/m

2003

Valeurs toxicologiques de référence pour des effets sans seuil

Source

Voie
d’exposition

Valeur de référence

Année de révision

OEHHA

Inhalation

ERUi = 2,6.10-7 (µg/m3 )-1

2002

Justification scientifique des valeurs toxicologiques de référence
Santé Canada propose une CA de 3,7.10 -2 mg/m3 pour une exposition chronique par
inhalation (1991).
Cette valeur est issue d'une étude expérimentale d'inhalation chez le rat (Dodd et Kintingh,
1989), exposé à 0, 2 915, 14 151 ou 29 035 mg/m 3 de MTBE durant 13 semaines (6 h/j,
5 j/sem). Les effets critiques étudiés étaient l'histopathologie des poumons, les niveaux en
corticostérone plasmatiques, l'activité motrice et divers effets neuro-comportementaux. Un
NOAEL de 2 915 mg/m 3 a été évalué. Cette valeur a été ajustée pour une exposition continue
et pour les paramètres respiratoires d'enfants âgés de 5 à 11 ans.
Facteurs d'incertitude : un facteur 10 a été appliqué pour l'extrapolation des données
animales à l'homme, un facteur 10 pour la variabilité au sein de la population humaine et un
facteur 100 pour la faible durée de l'étude, le manque de données sur les effets cancérigènes
et l'existence d'effets légers au NOAEL considéré (qui pourrait également être considéré
comme un LOEL).
Calcul : 2 915 x 6 h/24 x 5 j/7 x (0,11 m 3 / 0,35 kg) / (12 m 3 / 27 kg) x 1 / 10 000
= 3,7.10-2 mg/m 3
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Santé Canada propose une DJA de 10-2 mg/kg/j pour une exposition chronique par voie
orale (1991).
Cette valeur a été établie à partir d'une étude expérimentale chez le rat, exposé par gavage
au MTBE dans l'huile de maïs aux doses de 100, 300, 900 et 1 200 mg/kg/j durant 90 jours
(Robinson et al., 1990). Une augmentation du poids relatif des reins et une diminution des
taux de glucose et calcium sanguins ont été observés. Malgré l'existence d'effets très légers à
100 mg/kg/j, cette valeur est considérée comme un NOAEL.
Facteurs d'incertitude : un facteur 10 a été appliqué pour l'extrapolation des données
animales à l'homme, un facteur 10 pour la variabilité au sein de la population humaine et un
facteur 100 pour la faible durée de l'étude, le manque de données sur les effets cancérigènes
et l'existence d'effets légers au NOAEL considéré (qui pourrait également être considéré
comme un LOEL).
Calcul : 100 mg/kg/j x 1/10 000 = 0,01 mg/kg/j
L'OEHHA propose un REL de 8 mg/m 3 pour une exposition chronique par inhalation
(2003).
Cette valeur est issue de la même étude que celle utilisée par l'US EPA pour le calcul de la
RfC. Elle se base sur un NOAEL de 400 ppm (1 450 mg/m 3), 6 h/j, 5 j/sem, dans une étude
d'inhalation de 24 mois sur rats (Chun et al., 1992). Les animaux exposés à 3 000 ppm et audelà ont présenté des effets rénaux et hépatiques ainsi qu'une prostration accrue chez les
femelles.
Facteurs d'incertitude : un facteur 3 a été appliqué pour l'extrapolation de données animales
vers l'homme et un facteur 10 pour la variabilité au sein de la population.
Rem : L'OEHHA n'a pas repris le facteur 3 supplémentaire utilisé par l'US EPA (manque de
données biologiques et cliniques au cours de cette étude) en raison d'un manque de clarté
dans la justification de l'emploi de ce facteur.
Calcul : 1 450 mg/m 3 x 6 h/24 h x 5 j/7 j x 1/30 = 8 mg/m 3
L'OEHHA propose un ERUi de 2,6.10-7 (µg/m 3) -1 pour une exposition par inhalation (2002).
Cette valeur a été calculée à partir de deux études de cancérogenèse chez le rat exposé par
inhalation (Chun et al., 1992) ou par gavage (Belpoggi et al., 1995). Une augmentation
significative des adénomes et carcinomes rénaux a été observée chez les mâles exposés par
inhalation (Chun et al., 1992). Par voie orale, une augmentation dose-dépendante de
l'incidence des lymphomes et leucémies a été observée chez les femelles et une
augmentation du nombre de tumeurs des cellules interstitielles de Leydig a été notée chez les
mâles (Belpoggi et al., 1995).
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Concentration d'exposition

Sexe

Type de tumeur

Mâle

Adénomes et carcinomes rénaux

Femelle

Lymphomes et leucémies

Mâles

Tumeurs des cellules de Leydig

Référence

Incidence des tumeurs
0 ppm

400 ppm

3 000 ppm

8 000 ppm

1/35

0/32

8/31

3/20

0 mg/kg/j

250 mg/kg/j

1 000 mg/kg/j

2/58

6/51

12/47

2/26

2/25

11/32

Chun et al., (1992)

Belpoggi et al.,
(1995)

Les données du groupe 8 000 ppm ont été exclues de l'analyse.
A partir des données expérimentales, les doses induisant une augmentation de 10 % de
l'incidence des tumeurs ont été calculées (LED10), aboutissant à des valeurs de cancers slope
factors (CSF) après ajustements pharmacodynamiques. Les valeurs de CSF obtenues étant très
proches, leur moyenne géométrique, égale à 1,8.10-3 (mg/kg/j)-1 , a été utilisée. L'OEHHA a
estimé que l'homme absorbe 50 % du MTBE inhalé à faibles doses, ce qui donne un ERU i de
2,6.10-7 (µg/m 3) -1 , considérant un poids moyen de 70 kg et un volume inhalé de 20 m 3 par
jour.
Calcul : ERUi = 1,8.10 -6 (µg/kg/j)-1 x 20 m 2 x 1/70 kg x 0,5

4. DONNÉES ÉCOTOXICOLOGIQUES
L'objectif de ce document est d'estimer les effets à long terme sur la faune et la flore, les
résultats nécessaires à cette évaluation sont présentés. Lorsqu'un nombre suffisant de
résultats d'écotoxicité chronique est disponible, les résultats d'écotoxicité aiguë ne sont pas
fournis. Lorsque l'écotoxicité chronique n’est pas suffisamment connue, les résultats
d'écotoxicité aiguë sont présentés et peuvent servir de base pour l'extrapolation des effets à
long terme.
Le MTBE est en cours d'évaluation par la Commission Européenne dans le cadre du Règlement
793/93. Les résultats présentés ci-après sont issus de Commission Européenne (2001). Nous
souhaitons, en effet, rester homogènes avec les décisions prises au sein de l'Union
Européenne.
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4.1 Paramètres d’écotoxicité aiguë
4.1.1 Organismes aquatiques
Algues

Espèce

Critère d’effet

Valeur (mg/L)

Référence

Selenastrum capricornutum

ECr 50 (96 h)

184

BenKinney et al., 1994

IC50 (96 h)

491

IC20 (96 h)

103

Mysidopsis bahia

EC50 (96 h)2,3

136

BenKinney et al., 1994

Mysidopsis bahia

EC50 (96 h)1,2

187

API, 1999m

Neomysis mercedis

LC50 (96 h)2,3

236

Werner et Hinton, 1998

Callinectes sapidus

1,2

306

API, 1999h

1,2

166

API, 1999i

Crassostrea virginica

1,2

EC50 (96 h)

150

API, 1999l

Rhepoxynius abronius

EC50 (96 h)2,3

Selenastrum capricornutum
Invertébrés
marins

Palaemonetes pugio

294

API, 1999c

651,4

Huels AG, 1991b

2,3

681

BenKinney et al., 1994

Daphnia magna

2,3

LC50 (48 h)

542

Hockett, 1997d

Daphnia magna

EC50 (48 h)1,2

472

API, 1999o

Ceriodaphnia dubia

LC50 (48 h)2,3

340

Hockett, 1997c

2,3

960

Werner et Hinton, 1998

1,2

EC50 (96 h)

559

API, 1999e

EC50 (96 h)1,2

581

API, 1999d

1,2

672

Geiger et al., 1988

1,2

706

Veith et al., 1983

2,3

929

BenKinney et al., 1994

Pimephales promelas

1,2

LC50 (96 h)

980

Hockett, 1997a

Oncorhynchus mykiss

LC50 (96 h)1,2

887

Hockett, 1997b

Lepomis macrochirus

1,2

LC50 (96 h)

1054

API, 1999a

LC50 (96 h)2,3

574

BenKinney et al., 1994

LC50 (96 h)1,2

929

1,2

297

Daphnia magna
Daphnia magna

Brachionus calyciflorus
Physa gyrina
Hexagenia limbata
Pimephales promelas
Pimephales promelas
Pimephales promelas

Poissons
marins

LC50 (96 h)

2,3

Crustacés

Poissons

LC50 (96 h)

API, 1999p

Menidia beryllina
Gasterosteus aculeatus

EC50 (48 h)
EC50 (48 h)

EC50 (24 h)

LC50 (96 h)
LC50 (96 h)
LC50 (96 h)

EC50 (96 h)
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Cyprinodon variegatus
Crustacés

Hyalella azteca

LC50 (96 h)1,2

1358

1,2

EC50 (96 h)

EC50 (96 h)3

663
473

API, 1999j
API, 1999b

3

Chironomus tentans
EC50 (48 h)
1742
API, 1999b
Les essais présentés ci dessus ont été réalisés en conditions 1) continu ou 3) statique et sont exprimés en 2)
concentration mesurée ou 4) en concentration nominale.

Il n'existe pas de résultats valides vis à vis des organismes benthiques.
4.1.2 Organismes terrestres
Il n'existe pas de résultats d'essais court-terme sur les organismes terrestres.

4.2 Paramètres d’écotoxicité chronique
4.2.1 Organismes aquatiques
Espèce

Critère d’effet

Valeur (mg/L)

Référence

Algues

Scenedesmus subspicatus

NOEC (72 h)

470

Huels AG, 1991a

Invertébrés
marins

Mysidopsis bahia

NOEC (28 j)2,1

26

API, 1999n

Crustacés

Ceriodaphnia dubia

NOECrepro (5 j)3,2

202

Hockett, 1997e

NOEC (21 j)

51

API, 1999g

NOEC (7 j)3,2

234

Hockett, 1997f

Daphnia magna
Poissons

Pimephales promelas

2,1

Pimephales promelas (œufs
IC20 (31 j)2,1
279
API, 1999f
et larves)
Les essais présentés ci-dessus ont été réalisés en conditions 1) continu ou 3) statique et sont exprimés en 2)
concentration mesurée.

4.2.2 Organismes terrestres
Il n'existe pas de résultats d'essais long-terme sur les organismes terrestres.

5. VALEURS SANITAIRES ET ENVIRONNEMENTALES
5.1 Étiquetage – Milieu de travail
France : Arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l’emballage et
l’étiquetage des substances chimiques complété jusqu’à la directive 2004/73/CE de la
commission du 29 avril 2004 portant la 29è adaptation au progrès technique de la directive
67/548/CEE.
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Classification : F; R11, Xi; R38
Phrase de risque : R 11 , 38
Conseil de prudence : S 2 - 9 - 16 - 24
Indication(s) of danger : F, Xi

5.2 Nomenclature Installations classées (IC)
France : Décret n°53-578 du 20 mai 1953 modifié relatif à la nomenclature des installations
classées pour la protection de l’environnement mise à jour par le Ministère de l’écologie et
du développement durable « Nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement » (2002).
La liste des rubriques mentionnées est indicative et ne se veut pas exhaustive.
Rubriques : 1430 cat B

5.3 Valeurs utilisées en milieu de travail – France
Notes documentaires INRS ND 2098 (2004) "Valeurs limites d'exposition professionnelle aux
agents chimiques en France" et ND 2190-191-03 "Indices biologiques d'exposition".
?

Air : Non concerné

?

Indices biologiques d’exposition : Non concerné

5.4 Valeurs utilisées pour la population générale
5.4.1 Qualité des eaux de consommation
France : Décret n° 2001 – 1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la
consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles.
Non concerné
UE : Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux
destinées à la consommation humaine (CE, 1998).
Non concerné
OMS : Directives de qualité pour l’eau de boisson (2004)
Non concerné
5.4.2 Qualité de l’air
OMS : Directives de qualité pour l’air (2000)
Non concerné
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5.4.3 Valeurs moyennes dans les milieux biologiques
Le MTBE n'existant pas à l'état naturel, les teneurs en cette substance dans les différents
milieux biologiques devraient être nulles chez des personnes non exposées. Suite à
l'utilisation de MTBE dans les carburants comme additif, la concentration sanguine en cette
substance chez des banlieusards faisant chaque matin le trajet domicile-travail en voiture a
été estimée à 0,18 µg/L (0,05-0,3 µg/L). Après la suppression de ces carburants reformulés,
la concentration sanguine est tombée à 0,09 µg/L (<0,05-0,41 µg/L) (Moolenaar et al., 1994).
Une forte corrélation existe entre les teneurs sanguines et les concentrations dans l'air.

5.5 Concentrations sans effet prévisible pour l'environnement (PNEC).
Propositions de l'INERIS
5.5.1 Compartiment aquatique
Il existe des essais long terme sur trois niveaux trophiques. Un facteur d'extrapolation de 10
peut être appliqué à la donnée la plus faible (Mysidopsis bahia : NOEC = 26 mg/L) pour
dériver une PNEC pour le compartiment aquatique.
D'où :
PNECEAU = 2,6 mg/L
5.5.2 Compartiment sédimentaire
Comme il n'existe pas de données valides vis à vis des organismes benthiques, il est possible,
en première approche, de déterminer une PNEC pour le compartiment sédimentaire en
utilisant la méthode du coefficient de partage (CE, 1996).
PNECSED = KSED-EAU/RHOSED ? PNECEAU ? 1 000
RHOSED : densité des sédiments (humides) (valeur par défaut : 1 300 kg.m-3)
KSED-EAU : coefficient de partage entre l'eau et les sédiments (1,03 m3.m -3 )
D'où :
PNECSED = 2,05 mg /kg sédiment humide = 5,33 mg/kg sédiment sec
5.5.3 Compartiment terrestre
Comme il n'existe pas de données valides vis à vis des organismes terrestres, il est possible,
en première approche, de déterminer une PNEC pour le sol en utilisant la méthode du
coefficient de partage (CE, 1996).
PNECSOL : K SOL-EAU/RHOSOL ? PNECEAU ? 1 000
RHOSOL : densité du sol (humide) (valeur par défaut : 1 700 kg.m -3 )
KSOL-EAU : coefficient de partage sol eau (0,477 m 3.m -3 )
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D'où :
PNECSOL = 0,73 mg /kg sol humide = 0,82 mg/kg sol sec

6. MÉTHODES DE DÉTECTION ET DE QUANTIFICATION DANS
L'ENVIRONNEMENT
6.1 Familles de substances
Ethers.

6.2 Principes généraux
6.2.1 Eau
Prélèvement
Prélèvement en flacon de verre serti : au moment du prélèvement, bien rincer le flacon avec
l’eau à analyser et prélever au moins deux échantillons. L’emploi de flacon serti type
pénicilline est fortement conseillé. Lors du transport, éviter les brusques variations de
température. L’analyse doit être effectuée dans les meilleurs délais et les échantillons
maintenus à l’obscurité, dans une enceinte froide (4°C) jusqu’à l’analyse.
Extraction
L’extraction courante des composés peut être réalisée par trois méthodes :
?

par dégazage statique de l’espace de tête (headspace) pour les échantillons fortement
concentrés : l’échantillon est chauffé à une température constante pendant environ
une heure. Il se crée un équilibre thermodynamique entre la composition de la phase
aqueuse et celle de la phase vapeur.

?

par purge and trap pour les échantillons faiblement concentrés : l’échantillon d’eau
est chauffé et balayé par un flux connu de gaz inerte, puis les vapeurs sont entraînées
à travers un piège adsorbant solide, permettant de collecter les composés organiques.
Le piège est ensuite chauffé sous balayage d’un flux connu de gaz inerte, ce pour
entraîner une désorption des composés visés.

?

par SPME (Solid Phase Micro Extraction) : Cette méthode offre une sensibilité
intermédiaire entre la méthode head space et la méthode purge and trap. Le principe
consiste à introduire une fibre de silice (diamètre 0,5 mm) dans la phase gazeuse de
l’échantillon mis à chauffer en flacon serti. La fibre va ainsi concentrer par un
transfert de matière (dû à la polarité de la fibre) les polluants présents en phase
gazeuse vers la phase solide de la fibre. Dans un deuxième temps, la fibre est
désorbée thermiquement dans l’injecteur du chromatographe. Le processus analytique
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est ensuite identique à celui de la méthode head space (CG/FID, CG/MS). Les
cinétiques d’absorption/désorption étant délicates à maîtriser, il y a lieu à chaque fois
(changement de matrice de l’échantillon) de bien optimiser ces paramètres. C’est
cependant une méthode qui commence à être couramment utilisée dans les
laboratoires (méthode intéressante pour faire un balayage rapide des échantillons à
analyser).
Dosage
Quelle que soit la matrice, le dosage s'opère par séparation des composés à l'aide d'un
ensemble de chromatographie en phase gazeuse, couplé avec un détecteur spécifique (SM) ou
non (FID). Différents types de colonnes peuvent être utilisés ; la colonne est adaptée au vu du
chromatogramme obtenu (présence ou non de nombreux pics). Si l’on n’utilise pas de
détecteur spécifique, il est nécessaire de s’affranchir des interférents en réalisant une
deuxième séparation sur une colonne de polarité différente.
6.2.2 Air
Prélèvement
Prélèvement sur deux tubes de charbon actif montés en série : Étalonnage de chaque pompe
de prélèvement avec deux tubes de charbon actif (le premier de 400 mg et le second de
200 mg) placés en série, ou avec un tube à deux zones dans le cas de l’utilisation d’un tel
tube pour le prélèvement et représentatifs du lot de tubes utilisé pour analyser les
échantillons. Avant l’échantillonnage, casser les extrémités des tubes de charbon actif et
fixer les tubes de charbon actif à la pompe de prélèvement avec un flexible. Le débit est fixé
entre 0,1 et 0,2 L/min pour l’obtention d’un volume d’échantillon de 2 à 96 litres.
Extraction
Récupérer les deux tubes de charbon actif séparément, chacun dans un flacon.
Extraction du MTBE par ajout de disulfure de carbone dans chaque flacon.
Mise sous agitation pendant environ 30 minutes
Dosage
Quelle que soit la matrice, le dosage s'opère par séparation des composés à l'aide d'un
ensemble de chromatographie en phase gazeuse, couplé avec un détecteur spécifique (SM) ou
non (FID). Différents types de colonnes peuvent être utilisés ; la colonne est adaptée au vu du
chromatogramme obtenu (présence ou non de nombreux pics). Si l’on n’utilise pas de
détecteur spécifique, il est nécessaire de s’affranchir des interférents en réalisant une
deuxième séparation sur une colonne de polarité différente.
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6.2.3 Sols
Prélèvement
Prélèvement in situ des gaz : Les gaz du sol sont prélevés par aspiration à partir d’une canne
enfoncée dans le sol pour être analysés sur le site ou au laboratoire. Le débit ne doit pas être
trop élevé pour éviter l’aspiration de l’air atmosphérique. Il est généralement de l’ordre de
300 mL/min à 500 mL/min pour les mesures faites à l’aide d’analyseurs portables et ne devra
pas dépasser 2 L/min pour les tubes d’adsorption.
Prélèvement d’un échantillon de sol : Il est conseillé d’éviter au maximum tout remaniement
des échantillons. Il est impossible d’obtenir des échantillons composites sans pertes sévères
en produits volatils. Les échantillons de sols doivent être transportés et conservés en bocaux
hermétiques en verre, à l’obscurité et au froid à 4 ? 2°C. L’analyse de l’échantillon doit se
faire dans les plus brefs délais (48 h max.). La conservation maximale de l’échantillon est de
4 jours.
Extraction
1. Concentrations inférieures à 1 mg/kg :
Une aliquote de l’échantillon de sol est introduit dans de l’eau contenant des standards
internes (exemple : 10 g de sol pour 100 mL d’eau); l’ensemble est chauffé à environ 60°C.
Un gaz inerte bulle dans la solution et entraîne les composés volatils qui sont ensuite piégés
sur un support adsorbant solide (par exemple TENAX®, ou CARBOTRAP® à base de carbone
graphitisé). Les COV (dont le MTBE) sont ensuite désorbés thermiquement par balayage à
l'aide d'un gaz inerte, puis entraînés dans le chromatographe.
2. Concentrations supérieures à 1 mg/kg :
L’échantillon de sol est extrait par un solvant polaire (du méthanol par exemple). Une
fraction de l’extrait est ajoutée à une solution aqueuse, cette fraction dépendant de la
concentration de COV attendue. On considère ensuite cette solution aqueuse en headspace,
en purge and trap ou en SPME.
Dosage
Quelle que soit la matrice, le dosage s'opère par séparation des composés à l'aide d'un
ensemble de chromatographie en phase gazeuse, couplé avec un détecteur spécifique (SM) ou
non (FID). Différents types de colonnes peuvent être utilisés ; la colonne est adaptée au vu du
chromatogramme obtenu (présence ou non de nombreux pics). Si l’on n’utilise pas de
détecteur spécifique, il est nécessaire de s’affranchir des interférents en réalisant une
deuxième séparation sur une colonne de polarité différente.
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6.3 Principales méthodes
6.3.1 Présentation des méthodes

A. ISO/dis 14507 (PROJET DE NORME DÉC. 1998) : Qualité du sol – Pré-traitement des
échantillons pour la détermination des contaminants organiques.
Domaine d'application
La norme définit une méthode de pré traitement des échantillons de sol en laboratoire avant
détermination des contaminants organiques. Le pré traitement décrit dans la norme a pour
but de préparer un échantillon pour essai dans lequel la concentration de contaminant est
aussi proche que possible de celle du sol d’origine.
Principe
Pour la détermination des composés volatils (composés ayant un point d’ébullition inférieur à
300° C, pour une pression de 101 kPa), les sous-échantillons pour essai sont prélevés sur
l’échantillon initial et extraits selon la procédure analytique spécifique. S’il faut des
échantillons composites, des extraits d’échantillons individuels sont mélangés, avec des
risques de pertes sévères en produits volatils. Les processus d'extraction et d'analyse
subséquents doivent être adaptés aux molécules à doser.
Interférences
Les échantillons pour essai peuvent être prélevés et extraits sur place à condition de disposer
des dispositifs adéquats. Il convient de prendre des précautions pour éviter toute
contamination du liquide d’extraction. Ceci doit être contrôlé par des essais à blanc soumis
aux mêmes procédures que les échantillons.

B. XP X 31 - 612 (1997) : Qualité du sol – Méthodes de détection et de caractérisation
des pollutions – Mesures in situ des COV dans les gaz du sol et du sous-sol d’un site.
Domaine d’application
Le document décrit deux méthodes de dosage des COV (dont le MTBE) prélevés en direct dans
les gaz du sol et du sous-sol d’un site. La détermination d’un indice global COV peut-être
effectuée à l’aide de deux types de détecteurs : le détecteur à Ionisation de flamme (FID)
et/ou le détecteur à photo-ionisation (PID). Ces méthodes semi-quantitatives ont pour but de
fournir une évaluation de la répartition spatiale des COV dans la zone non saturée du sol et du
sous-sol. A noter que les éthers (cas du MTBE) ne sont en principe pas détectés par PID.
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Principe :
Détecteur FID : Les gaz prélevés in situ à l’aide d’une pompe sont acheminés vers une cellule
où ils s’ionisent sous l’action d’un brûleur alimenté par de l’hydrogène ou un mélange H2/He
en présence d’O2 ou d’air. Pour un échantillon donné, l’intensité du courant d’ionisation
produit est proportionnelle à la quantité d'ions formés.
Détecteur PID : Les gaz prélevés in situ à l’aide d’une pompe sont acheminés vers une
chambre de mesure où ils sont ionisés par le flux d’énergie d’une lampe (10 eV). Les ions
produits génèrent un courant électrique mesurable.
Interférences
Un certain nombre de facteurs peuvent perturber les mesures effectuées avec l’un ou l’autre
des détecteurs. Les principaux sont :
?

le taux d’oxygène du gaz dont la baisse entraîne une diminution du signal, voire une
extinction de la flamme (O2< 15 %)

?

les ondes électromagnétiques, les fortes concentrations, les variations de débit du gaz
prélevé qui entraînent une instabilité de la réponse, le taux d’humidité du sol qui
influence la teneur en phase gazeuse des COV.

C. XP X 31- 613 (1997) : Qualité des sols – Méthodes de détection et de caractérisation
des pollutions – Prélèvement dynamique des gaz dans les sols en vue d’un criblage
de terrain
Domaine d’application
Cette norme présente les différentes méthodes de prélèvement de gaz qui peuvent être mises
en œuvre lors d’un criblage de terrain. Les échantillons peuvent être traités sur place en
ligne ou prélevés pour analyse en laboratoire. Les méthodes ne concernent que les mesures
de gaz à faible profondeur (< 3 mètres), dans des sols à perméabilité moyenne (10-5 m/s) et
en zone non saturée. Elles sont également limitées par la résistance du milieu à
l’enfoncement de la canne de prélèvement et la perméabilité du sol. Les méthodes
permettent de détecter et de délimiter une zone polluée par une analyse de la phase gazeuse
interstitielle de la zone non saturée. Les mesures réalisées n’ont qu’un caractère semiquantitatif.
Principe
Une fois la canne enfoncée à la profondeur désirée, elle est reliée à un système de pompage
par l’intermédiaire d’un tube inerte.
L’opération comprendra les trois étapes suivantes :
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?

Purger le système pour éliminer l’air ambiant du système de prélèvement. Le pompage
de cinq fois son volume est recommandé avant la mesure ou le prélèvement.

?

Prélèvement des gaz :
- par connexion à la canne d’un tube inerte (ce qui permet une mesure immédiate
en continu),
- par une seringue volumétrique étanche au gaz à travers un septum ou un tube
inerte placé sur le circuit (ce qui permet une analyse sur site à l’aide d’un
chromatographe en phase gazeuse,
- par aspiration d’un volume connu de gaz à travers un tube d’adsorption (ce qui
permet une analyse immédiate ou ultérieure),
- par collecte des gaz du sol dans des conteneurs souples et rigides (ce qui permet
une analyse ultérieure de contrôle).

?

Nettoyage du système à chaque fois que la canne est retirée du sol.
Interférences

Les conditions climatiques et météorologiques ont une grande influence sur les gaz des sols.
En effet, les mesures ne sont pas recommandées dans certaines conditions climatiques
comme par exemple les périodes de gel ou de fortes pluies.

D. EPA 5030A (1992): Purge and Trap
Domaine d’application
La méthode permet de déterminer les composés organiques volatils (dont le MTBE) dans une
variété de matrices. Elle est applicable aux échantillons d’eau, d’eau de surface, aux
déchets, aux solvants usés, aux huiles usées, aux sols, aux sédiments. La méthode EPA 5030A
peut être utilisée pour la plupart des composés organo-volatils qui ont un point d’ébullition
au-dessous de 200°C et sont insolubles ou légèrement solubles dans l’eau. Les composés
volatils solubles dans l’eau peuvent être inclus dans cette technique analytique,
toutefois, les limites de quantification (par GC ou GC/MS) sont approximativement 10 fois
plus élevées.
Principe :
Échantillon d’eau : un gaz inerte balaye le flacon contenant l’échantillon d’eau à
température ambiante: on atteint ainsi l’équilibre thermodynamique entre la phase liquide et
la phase gazeuse. Une cryofocalisation de la phase gazeuse en tête de colonne et une
désorption thermique complètent le processus analytique.
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Échantillon de sol ou de sédiments :
1. Concentrations inférieures à 1 mg/kg :
L’échantillon de sol est mis en dispersion dans de l’eau contenant des standards internes ;
l’ensemble est chauffé à 40°C. Un gaz inerte balaye la dispersion et entraîne les composés
volatils qui sont ensuite piégés par un support adsorbant solide. Les COV (dont le
tétrachlorure de carbone) sont ensuite désorbés thermiquement sous flux gazeux et
entraînés vers le chromatographe.
2. Concentrations supérieures à 1 mg/kg :
L’échantillon de sol est extrait par du méthanol. Une fraction de l’extrait est ajoutée à
une solution aqueuse saline, cette fraction dépendant de la concentration de COV
attendue. La suite du protocole est exactement la même que ci-dessus.
Interférences
Les échantillons peuvent être contaminés par diffusion de composés organiques volatils (en
particulier les chlorofluorocarbones et le chlorure de méthylène) au niveau du système
d’injection. Les sources majeures de contaminations sont les matériaux volatiles présents
dans le laboratoire et les impuretés présentes dans le gaz inerte et dans la trappe d’ions.
L’utilisation de tubes plastiques, ou le contrôle de débit avec des composés en caoutchouc
doivent être évités.
La prise d’essai de l’extrait méthanolique pour les concentrations supérieures à 1 mg/kg doit
être minimale, ce pour éviter de saturer le support solide.

E. NIOSH 1615 (Août 1994): Methyl ter-butyl ether
Domaine d’application
Cette méthode est conçue pour la détermination du MTBE dans l’air.
Principe
Le prélèvement se fait à l’aide d’une pompe et de deux tubes de charbon actif montés en
série.
Le charbon actif est désorbé chimiquement par du disulfure de carbone, l’analyse se fait par
chromatographie gazeuse avec détection par ionisation de flamme.
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Interférences
Une programmation en température débutant en dessous de 0° C permet une meilleure
résolution des pics. Dans le cas contraire, le 2,3-diméthylbutane peut interférer.
6.3.2 Autres méthodes

F. METROPOL 053 (INRS septembre 2001): Additifs oxygénés des essences sans plomb
Cette méthode est utilisée pour l'analyse simultanée des additifs oxygénés des essences sans
plomb dans l'air des lieux de travail : prélèvement au maximum de 10 L à 0,05 à 0,1 L/min,
piégeage sur charbon actif deux zones (100 et 50 mg), désorption par 5 mL d'acétone et
analyse par CG/FID.
6.3.3 Tableau de synthèse
Air

Eaux

Sols

Prélèvement et pré-traitement

E, F

A, C

Extraction

E, F

D

B, C, D

Dosage

E, F

D

B, C, D
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Base de données FICHES TOXICOLOGIQUES

Éthanol
Fiche toxicologique n°48
Généralités
2011

Edition
Formule :

Substance(s)
Formule Chimique

C2H6O

Détails

Nom

Éthanol

Numéro CAS

64-17-5

Numéro CE

200-578-6

Numéro index

603-002-00-5

Synonymes

Alcool éthylique

ÉTHANOL
Danger
H225 - Liquide et vapeurs très inflammables
Les conseils de prudence P sont sélectionnés selon les critères de l'annexe 1 du réglement CE n° 1272/2008.
202-578-6

Selon l’annexe VI du règlement CLP

Caractéristiques
[1 à 4, 6]
Solvant utilisé dans l’industrie des peintures, vernis, encres, matières plastiques, adhésifs, explosifs, parfums, cosmétiques, l’industrie pharmaceutique...
Matière première pour la production de nombreux composés : acide acétique, acrylate d’éthyle, acétate d’éthyle, éthers de glycol, éthylamine, éthylène, éthersoxydes notamment l’ETBE (éthyl- tert -butyl-éther)...
Constituant de carburants : le « bioéthanol », éthanol obtenu à partir de matières premières végétales, peut être utilisé seul ou avec de l’essence ; les mélanges
essence-éthanol renferment 5 à 95 % de bioéthanol selon les pays. En France, la réglementation fixe à 5,75 % le taux d’incorporation de bioéthanol dans l’essence
en 2008 pour atteind re 10 % en 2010 ; toutefois la commercialisation d’un carburant renfermant 85 % de bioéthanol et 15 % d’essence sans plomb autorisée fin
2007, se généralise dans les stations service (E85).
Désinfectant, biocide.
Composant de boissons alcoolisées.

Propriétés physiques
[1 à 8]
L’éthanol est un liquide mobile, incolore, volatil, d’odeur plutôt agréable, décelable dès 84 ppm.
L’éthanol est miscible à l’eau, le mélange se faisant avec dégagement de chaleur et contraction du liquide : 1 vol. d’éthanol + 1 vol. d’eau donnent 1,92 vol. de mélange.
Par contre il y a expansion du liquide lorsque l’éthanol est mélangé à de l’essence.
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Par contre il y a expansion du liquide lorsque l’éthanol est mélangé à de l’essence.
L’éthanol est également miscible à la plupart des solvants usuels. C’est un bon solvant des graisses et il dissout de nombreuses matières plastiques.
Le titre d’un mélange eau/éthanol est le rapport entre le volume d’alcool absolu contenu dans ce mélange et le volume de celui-ci à 15 °C ; il est exprimé en % en
volume.
L’éthanol peut être commercialisé sous forme anhydre (éthanol à 100 % en volume appelé aussi alcool absolu) ou à différentes concentrations dans l’eau,
principalement à 95 % et, pour des usages antiseptiques, à 70 %.
Pour les usages autres qu’alimentaires, des dénaturants sont ajoutés. L’éthanol dénaturé, que l’on trouve également dans le commerce sous le nom d’ alcool à
brûler , est de l’éthanol dans lequel on a dissous divers produits pour le rendre impropre à la consommation.
En France, l’alcool dénaturé selon le procédé général, doit contenir 3,5 % de méthylène-Régie (mélange complexe qui donne un goût et une odeur désagréables,
obtenu par carbonisation du bois et contenant environ 65 % de méthanol, des cétones et des impuretés pyrogénées) et 1 % de 2-propanol. Des procédés spéciaux de
dénaturation peuvent être autorisés pour des usages particuliers.
Nom Substance

Détails

Éthanol

N° CAS

64-17-5

Etat Physique

Liquide

Masse molaire

46,07

Point de fusion

-114°C

Point d'ébullition

78 à 78,5 °C

Densité

0,789

Densité gaz / vapeur

1,59

Pression de vapeur

5,9 kPa à 20 °C
10 kPa à 30 °C
29,3 kPa à 50 °C

Indice d'évaporation

8,3 (oxyde de diéthyle = 1),
2,4 (acétate de n-butyle = 1)

Point d'éclair

13 °C (éthanol pur) ; 17 °C (éthanol à 95 % vol.) ; 21 °C (éthanol à 70 % vol.) ; 49 °C
(éthanol à 10 % vol.) ; 62 °C (éthanol à 5 % vol.)
(coupelle fermée)

Température d'auto-inflammation

423 - 425 °C ;
363 °C (selon les sources)

Limites d'explosivité ou d'inflammabilité
(en volume % dans l'air)

limite inférieure : 3,3 %
limite supérieure : 19 %

Coefficient de partage n-octanol / eau
(log Pow)

- 0,31

À 20 °C et 101 kPa, 1 ppm = 1,91 mg/m 3

Propriétés chimiques
[2, 3, 4, 9]
Dans les conditions normales, l’éthanol est un produit stable. Il possède les propriétés générales des alcools primaires (réactions d’oxydation, déshydrogénation,
déshydratation et estérification).
Il peut réagir vivement avec les oxydants puissants : acide nitrique, acide perchlorique, perchlorates, peroxydes, permanganates, trioxyde de chrome...
La réaction avec les métaux alcalins conduit à la formation d’éthylate et à un dégagement d’hydrogène ; elle peut être brutale sauf si elle est réalisée en l’absence d’air
pour éviter la formation de mélanges explosifs air-hydrogène.
Le magnésium et l’aluminium peuvent également former des éthylates, la plupart des autres métaux usuels étant insensibles à l’éthanol.

Récipients de stockage
Le stockage de l’éthanol s’effectue généralement dans des containers en acier ou dans des récipients métalliques revêtus de résines phénoliques. Le verre est
également utilisable pour les petites quantités.
L’aluminium et certaines matières plastiques sont à éviter.

Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle
Des valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) dans l’air des lieux de travail ont été établies pour l' éthanol.
Substance

Éthanol

Pays

France (circulaire - 1982)

VME (ppm)

1 000

VME (mg/m³)

1 950

VLCT (ppm)

5 000
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Éthanol

États-Unis (ACGIH)

1 000

1 880

-

-

Éthanol

Allemagne (valeurs MAK)

500

960

-

-

Méthodes de détection et de détermination dans l'air
Prélèvement au travers d’un tube rempli de charbon actif (900/300 mg ou 700/300 mg). Désorption au dichlorométhane ou par un mélange
dichlorométhane/sulfure de carbone/méthanol. Dosage par chromatographie en phase gazeuse avec détection par ionisation de flamme [10, 11, 12] .
Prélèvement au travers de deux tubes connectés en série remplis d’Anasorb 747 (400 mg et 200 mg). Désorption par un mélange diméthylformamide/sulfure de
carb one. Dosage par chromatographie en phase gazeuse avec détection par ionisation de flamme [13] .
L’utilisation, possible en toute première approche, d’appareils à réponse instantanée équipés d’un tube réactif colorimétrique (par exemple GASTEC 112 ou 112 L,
DRAEGER Alcool 25/a ou 100/a, MSA Ethanol-100) n’assure ni la sélectivité ni la précision nécessaires à une comp araison à une valeur limite d’exposition
professionnelle.

Incendie - Explosion
[2, 9]
L’éthanol est un liquide très inflammable (point d’éclair en coupelle fermée = 13 °C) dont les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l’air dans les limites de
3,3 à 19 % en volume. Les solutions aqueuses d’éthanol sont également inflammables : le point d’éclair d’une solution à 70 % est de 21 °C, celui d’une solution à 10 % est de
49 °C.
Les oxydants puissants peuvent réagir vivement avec le produit.
Les agents d’extinction préconisés sont les mousses spéciales pour liquides polaires, le dioxyde de carbone, les poudres chimiques. En général, l’eau en jet direct n’est pas
recommandée car elle peut favoriser la propagation de l’incendie. Elle pourra toutefois être utilisée pulvérisée ou sous forme de brouillard en grande quantité pour
éteindre un feu important ou refroidir les fûts exposés ou ayant été exposés au feu.
Les intervenants, qualifiés, seront équipés d’appareils de protection respiratoire isolants autonomes et de combin aisons de protection.

Pathologie - Toxicologie
Toxicocinétique - Métabolisme
[6, 15, 16]
L’éthanol est rapidement absorbé par voie orale et respirat oire et peu par contact cutané. Il est distribué dans tous les tissus et fluides de l’organisme, notamment le
cerveau et le foie, et est principalement éliminé par une métabolisation oxydative dans le foie produisant transitoirement de l’aldéhyde puis de l’acide acétique.
Chez l'animal
La toxicocinétique et le métabolisme ont été bien étudiés chez l’homme. L’éthanol est facilement absorbé par ingestion et par inhalation ; on considère en général que
l’absorption percutanée est très faible (environ 1 %). Après une ingestion unique, l’alcoolémie est maximale après 1 heure si l’alcool a été ingéré sans nourriture, après
2 heures autrement ; la vitesse d’absorption varie aussi en fonction des individus, de la vitesse d’ingestion et de la concentration de la solution ingérée : elle est
maximale pour les concentrations comprises entre 10 et 30 %. Chez des volontaires inhalant des concentrations de 5 800 à 10 000 ppm, le taux de rétention
pulmonaire a été trouvé égal à 62 %, indépendamment de la concentration et de la vitesse de ventilation. Chez des volontaires exposés à 25, 100 et 1 000 ppm,
l’absorption est de 70 à 80 %.
L’éthanol absorbé diffuse rapidement et presque uniformément dans tout l’organisme en raison de sa grande solubilité dans l’eau. La distribution est très rapide
dans les organes fortement vascularisés comme le cerveau, les poumons, le foie ; et la concentration est maximale dans le liquide céphalo-rachidien et l’urine où elle
atteint 1,3 fois la concentration plasmatique, elle-même légèrement supérieure (1,1 fois) à la concentration moyenne dans les organes. L’éthanol traverse librement le
placenta et des concentrations similaires sont retrouvées dans le sang maternel et fœtal. Signalons que chez le rat et le cobaye, l’éthanol s’accumule dans le liquide
amniotique qui peut servir de réservoir.
La métabolisation de l’éthanol comporte essentiellement une oxydation complète en dioxyde de carbone et eau qui se déroule en 3 étapes. La première qui mène à
l’aldéhyde acétique se fait en majeure partie (80 - 90 %) dans le foie sous l’action de l’alcool-déshydrogénase. Les systèmes du cytochrome P450 (inductible) et de la
catalase-peroxydase interviennent également à ce stade. L’efficacité de ce dernier est limitée par la lenteur de formation du peroxyde d’hydrogène. La deuxième
étape, menant à l’acide acétique, est sous la dépendance de l’aldéhyde-déshydrogénase présente dans le foie (90 %) et dans le rein (10 %). L’activité aldéhydedéshydrogénase du foie étant supér ieure à son activité alcool-déshydrogénase, il n’y a généralement pas, dans les conditions normales, d’accumulation d’aldéhyde
acétique. Cependant, en raison du polymorphisme génétique de l’aldéhyde-déshydrogénase, certains groupes ethniques peuvent dégrader plus lentement
l’aldéhyde acétique. Une accumulation peut également se produire en présence d’un inhibiteur spécifique de l’aldéhyde-déshydrogénase (disulfirame par
exemple). L’acide acétique formé est libéré dans le sang et la troisième étape a lieu principalement dans les tissus périphér iques où il est oxydé en dioxyde de
carbone et eau.
Au total, la vitesse de métabolisation varie largement selon les individus ; une valeur moyenne déterminée par des essais sur volontaires se situe vers 100 mg/kg par
heure. Des individus exposés régulièrement peuvent avoir une vitesse de métabolisation plus importante par induction enzymatique. La clairance plasmatique serait
voisine de 220 mg/L par heure. Pour un sujet inhalant des vapeurs d’éthanol tout en accomplissant un travail de force (vitesse de ventilation = 30 L/min), l’équilibre
vitesse d’absorption = vitesse de métabolisation assurant la stab ilité de l’alcoolémie serait atteint pour une concentration de 3 500 ppm ; après 6 heures d’exposition à
8 500 ppm, l’alcoolémie maximale retrouvée chez de tels sujets est de 470 mg/L.
En dehors de ce processus de détoxication oxydante, une faible partie de l’éthanol absorbé (2 à 5 %) est éliminée sous forme inchangée dans l’air expiré et dans
l’urine. Il peut également être excrété dans le lait maternel à une concentration comparable à celle du sang maternel.

Surveillance biologique de l'exposition
Le dosage de l’éthanol sanguin en cours ou immédiatement en fin de poste de travail est d’une utilisation limitée pour apprécier l’intensité de l’exposition en milieu
professionnel [14] .
Il n’existe pas de valeur guide pour ce paramètre.
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Il n’existe pas de valeur guide pour ce paramètre.

Mode d'action
[15, 16]

Les effets neuropsychiques aigus et subaigus de l’éthanol sont dus à l’action directe mais non spécifique de l’alcool sur le parenchyme cérébral :
fixé dans les zones corticales, il inhibe le fonctionnement des transmissions synaptiques et déprime ainsi le système nerveux central avec une
action principalement analgésique et anesthésique.
Le mécanisme des effets sur le métabolisme des lipides est plus complexe. L’accumulation des graisses dans le foie semble en effet résulter :
d’une augmentation de la synthèse des triglycérides dans le foie lui-même ;
d’une augmentation de l’incorporation de glycérol dans la phosphatidylcholine avec déficit relatif de choline ;
d’une libération de catécholamines qui accélèrent la mobilisation des dépôts graisseux ;
d’une diminution de la vitesse d’oxydation des acides gras.

Toxicité expérimentale
Toxicité aigüe
[6, 15, 16]
La toxicité aiguë de l’éthanol est faible par inhalation et par ingestion, et négligeable par contact cutané. L’éthanol est irritant pour les yeux mais n’a pas d’effet
irritant ou sensibilisant sur la peau.
Pour les diverses espèces étudiées (souris, rats, cobayes, lapins, chiens), les DL50 par voie orale sont comprises entre 5 et 20 g/kg, et les CL50 par inhalation sont
voisines de 20 000 à 30 000 ppm pour des expositions de 4 à 6heures. Par voie percutanée, aucun effet toxicologique n’est observé chez le lapin à 20 g/kg
vraisemblablement en raison de la faible absorption percutanée.
Quelles que soient la voie d’administration et l’espèce considérées, les symptômes observés sont très semblab les à ceux que l’on connaît chez l’homme. Ce sont essen‐
tiellement ceux d’une excitation puis d’une dépression du système nerveux central : ataxie, prostration, somnolence, paralysie et dyspnée. La mort survient par
défaillance respiratoire ou circulatoire après baisse progressive de la tension artérielle. Dans le cas de l’inhalation, on note en plus une irritation des muqueuses
respiratoires.
L’examen anatomo-pathologique révèle des lésions hépatiques : œdème des cellules périphériques des lobules, accumulation de lipides et notamment de
triglycérides.
Localement, l’éthanol n’a pas d’effet irritant appréciable sur la peau du lapin, sauf si l’on prolonge le contact 24 heures sous pansement occlusif. Une faible irritation
passagère est alors observée.
Sur l’œil de lapin, le produit utilisé pur provoque une irritation oculaire modérée qui se manifeste par une légère opacification de la cornée et une rougeur de la
conjonctive modérée à sévère. Ces effets sont réversibles en moins de 14 jours.
Aucune réaction n’a été observée dans un essai de maximisation sur cobaye à une concentration de 75 % et dans des essais de gonflement de l’oreille de souris à
95 %, et l’éthan ol ne présente pas de propriété sensibilisante pour la peau.

Toxicité subchronique, chronique
[6, 15,16]
L’éthanol possède une faible toxicité par exposition répétée par voie orale et respiratoire. Les effets se manifestent sur le foie et le système hématopoïétique à des
doses élevées. Aucun effet systémique n’est observé par voie cutanée.
Chez le rat, l’administration pendant 12 semaines d’éthanol dans l’eau de boisson à la concentration de 15 % (environ 10 g/kg) provoque un ralentissement de la
croissance pondérale et une stéatose hépatique. Cette même stéatose peut se retrouver par administration pendant 14 semaines d’un régime dans lequel l’éthanol
représente 33 % de l’apport calorique (environ 12 g/kg). Une diminution du taux d’érythrocytes, de l’hématocrite, de la concentration en hémoglobine et du taux de
lymphocytes est également observée à une dose de 8 g/kg/j pendant 10 mois. Chez le singe, recevant pend ant 3 mois un régime riche en éthanol (40 % de l’apport
calorique), la stéatose hépatique se double d’une stéatose du myocarde ; l’accumulation graisseuse porte à la fois sur les triglycérides, les phospholipides et le
cholestérol. Pour des expositions plus longues, les effets hépatiques évoluent vers la cirrhose. En ce qui concerne les effets neurologiques du produit, on note chez les
animaux le développement d’une certaine tolérance : pour un taux d’alcoolémie donné, la coordination neuromusculaire est meilleure chez les animaux ingérant
régulièrement de l’éthanol que chez les animaux le consommant pour la première fois. Il y a tolérance croisée avec d’autres alcools (1- ou 2-propanol, 1- ou 2-butan ol).
Chez les rats, cobayes, lapins, chiens et singes exposés par inhalation en continu à 46 ppm d’éthanol pendant 90 jours, comme chez les cobayes exposés 4 h/j, 6 j/sem,
pendant 10 semaines à 3 000 ppm, on n’observe aucune atteinte particulière clinique, biologique ou histologique. Chez le rat et la souris, une inflammation et une
nécrose hépatiques interviennent après une exposition comprise entre 6 384 et 10 108 ppm pendant 9 jours. Dans des expérimentations plus anciennes réalisées à
forte concentration, on a également signalé des atteintes hépatiques sévères (stéatoses, cirrhose, infiltrations péri-vasculaires hémorragiques). Les effets sur le
comportement disparaissent chez le rat après 8 jours d’exposition, 4 h/j à 24 000 ppm.
L’application quotidienne sur la peau du rat de 10 gouttes d’une solution d’éthanol à 50 % dans l’eau, pendant 187 jours, n’entraîne qu’une irritation temporaire.

Effets génotoxiques
[6, 15, 16]
Les données suggèrent que l’éthanol provoque des lésions de l’ADN dans les cellules somatiques et germinales.
Sans activité sur Salmonella typhimurium, l’éthanol prod uit, sans activation métabolique, des mutations ponctuelles sur Escherichia coli , sur Saccharomyces cerivisiae et
sur Aspergillus nidulans .
In vitro , il entraîne une augmentation de la fréquence des échanges de chromatides sœurs dans des cultures de cellules ovariennes de hamster ou de lymphocytes
humains.

In vivo , une augmentation des échanges de chromatides sœurs est également retrouvée chez les rats et souris exposés par voie orale à des doses massives d’éthanol
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In vivo , une augmentation des échanges de chromatides sœurs est également retrouvée chez les rats et souris exposés par voie orale à des doses massives d’éthanol
(> 7 g/kg/j) pendant plusieurs semaines. Il détermine également des mutations létales dominantes chez le rat et la souris mâle par voie orale dès 1240 mg/kg/j pendant
3 jours, et la formation de micronoyaux dans les érythrocytes de la moelle osseuse chez la souris à partir de 620 mg/kg par injection intrapéritonéale. Les essais
d’aberrations chromosomiques sont négatifs.

Effets cancérogènes
[17]
Selon l’évaluation du CIRC en 2007, il existe des preuves suffisantes de la cancérogénicité de l’éthanol chez l’animal. Il n'y a pas de donnée concernant les risques
cancérogènes liés à l'inhalation répétée d'éthanol.
De nombreuses études ont été menées en utilisant des doses massives d’éthanol dans l’eau de boisson. Ces étud es souvent anciennes et de qualité médiocre
montrent des résultats divergents. Plus récemment, chez le rat, aucun effet cancérogène n’a été identifié à 676 et 2 028 mg/kg/j alors que l’éthanol a provoqué
l’augmentation de l’incidence des tumeurs mammaires, des carcin omes de la cavité orale, carcinomes du pré-estomac chez le mâle et la femelle, et d’autres sites chez le
mâle à 6 760 mg/kg/j. Enfin, une augmentation dose-dépendante de l’incidence des tumeurs hépatiques a été observée chez la souris.
Aucune étude adéquate n’a été réalisée par inhalation.

Effets sur la reproduction
[6, 15, 16]
À forte dose, l’éthanol affecte les fonctions reproductrices mâles et femelles et induit une diminution de la viabilité, des malformations et des retards de croissance
dans la descendance. Des effets comportementaux sont observés chez la descendance à plus faible dose.
De très nombreuses expérimentations ont été consacrées à l’étude des effets de l’éthanol sur la reproduction. Elles ont porté sur un grand nombre d’espèces (souris,
rats, hamsters, cobayes, lapins, chats, chiens, porcs et singes) et ont utilisé différentes voies d’administration (orale, respir atoire, intraveineuse, intrapéritonéale,
intratesticulaire et intra-utérine).
Il ressort de façon concordante de toutes ces études que l’éthanol peut exercer des effets sur la fertilité des mâles (action sur la spermatogenèse) et des femelles
(perturbation du cycle ovarien, mortalité post-implantation), sur le développement embryonnaire et fœtal et sur les nouv eau-nés : défauts de viabilité, retards de
croissance, anomalies de développement, troubles du comportement (activité locomotrice, apprentissage...).
Ces effets sont généralement mis en évidence à fortes doses ; ainsi ces résultats s’observent :
par voie orale, par administration d’éthanol à des doses quotidiennes de 4 g/kg ou plus ;
par inhalation, par exposition quotidienne de 7 heures à 20 000 ppm.
Toutefois, une étude plus récente a montré une altération de la mémoire et de l’apprentissage chez des rats juvéniles exposés in utero et par le lait maternel de
femelles exposées à 1000 mg/kg/j.

Toxicité sur l'Homme
L'exposition à de fortes concentrations d'éthanol provoque des effets dépresseurs du système nerveux central, associés à une forte irritation des yeux et des voies
aériennes supérieures qui est rapidement intolérable. Les projections dans l'œil se traduisent par une conjonctivite réversible. En cas d'exposition répétée, il est
possible de noter des irritations des yeux et des voies aériennes associées à des troubles neurologiques légers. Il n'est pas démontré que l'exposition chronique par
inhalation puisse provoquer les mêmes troubles organiques que l'ingestion de boissons alcoolisées. Le CIRC a classé en 2007 « l’éthanol dans les boissons

alcoolisées » dans le groupe 1 des agents cancérogènes pour l’homme. D’importantes anomalies sont observées dans le domaine de la
reproduction chez des nouveau-nés de femmes ayant absorbé de l’éthanol au cours de leur grossesse par ingestion. On ne dispose
d’aucune donnée clinique correspondant à des inhalations de vapeurs. Contrairement à l’ingestion, l’inhalation ne conduit pas à
d’augmentation significative de la concentration d’éthanol dans le sang. Certains des effets constatés surviennent pour des doses faibles et
il convient d’y prêter attention en cas d’exposition importante possible.

Toxicité aiguë
[5, 15, 16, 19, 20]
Les manifestations observées en cas d’intoxication aiguë par ingestion sont bien connues : elles sont essentiellement neuropsychiques (excitation intellectuelle et
psychique, puis ivresse caractérisée avec incoordination motrice de type céréb elleux, puis coma plus ou moins profond avec menace du pronostic vital par paralysie
des centres respiratoires) et ont pu être reliées de façon assez précise au taux d’alcoolémie. Des altérations neuropsychiques sont observables pour des
concentrations d’éthanol dans le sang de 0,2 g/l : diminution du temps de réaction, de la coordination motrice et trouble du jugement. Il est peu probable qu’une telle
concentration sanguine puisse provenir de la seule exposition professionn elle par inhalation [24] .
Il convient toutefois de signaler que l’alcool industriel présente des dangers particuliers dus notamment aux additifs de dénaturation, et surtout à sa concentration,
les produits à plus de 70 % d’éthanol risquant d’entraîner des lésions gastriques sérieuses.
En cas d’inhalation de vapeurs d’éthanol, les risques d’intoxication graves sont faibles car les effets anesthésiques se situent à un niveau de concentration où
l’irritation prov oquée est intolérable. Les essais réalisés sur volontaires ont permis de préciser les niveaux d’action suivants :
1380 ppm : après 30 minutes d’exposition, céphalée suivie d’un léger engourdissement ;
3340 ppm pendant 100 minutes : sensation de chaud et froid, irritation nasale, céphalée, engourdissement ;
5000 ppm : irritation immédiate des yeux et des voies aériennes supérieures (toux) disparaissant en 5 à 10 minutes ; odeur presque intolérable initialement mais
acclimatation rapide ; très vite, céphalée, tension intra-oculaire, sensation de chaleur ; après 1 heure, engourdissement marqué ;
9000 ppm : en plus des symptômes ci-dessus, fatigue et somnolence après 30 minutes ;
20 000 ppm : larmoiement permanent, toux irrépressible, suffocation ; cette concentration n’est tolérable que pour de très courtes périodes.
Tous ces effets sont transitoires et disparaissent très vite après la fin de l’exposition. En cas d’expositions répétées - ou chez les sujets ingérant régulièrement de
l’éthanol - un certain degré de tolérance apparaît : pour une même concentration atmosphérique, les symptômes sont moins sévères et le temps nécessaire pour les
faire apparaître est plus long.
La projection de liquide pur dans l’œil provoque immédiatement une douleur cuisante, un larmoiement, des lésions de l’épithélium cornéen et une hyperémie de la
conjonctive ; la sensation de corps étranger peut durer 1 jour ou 2 mais, en général, la cicatrisation est spontanée, rapide et complète [18] .
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Toxicité chronique
[5, 15, 19, 20]
Les effets chroniques de l’éthylisme par ingestion avec ses retentissements neuropsychiques (polynévrite, atrophie cérébelleuse, troubles de la mémoire), digestifs
(stéatose et cirrhose hépatiques, gastrite chronique, pancréatite), cardio-vasculaires (myocardiopathie, hypertension artér ielle) et hématologiques sont rappelés ici
pour mémoire. En milieu industriel, cet éthylisme chronique doit retenir l’attention, d’une part, en raison des risques d’accidents liés aux troubles de vigilance et,
d’autre part, en raison d’interactions possibles avec les effets toxiques d’autres produits chimiques (notamment synergie avec les effets hépatotoxiques des solvants
chlorés, interaction avec les amides, oximes, thiurames et carbonates inhibiteurs d’aldéhyde-déshydrogénase) [21] .
Dans le cas d’inhalations répétées de vapeurs d’éthanol, des irritations des yeux et des voies aériennes supérieures, des céphalées, de la fatigue, une diminution des
capacités de concentration et de vigilance ont été rapportées. Mais, en dépit de rares observations anciennes non confirmées, il n’est pas établi que cette inhalation
chronique puisse avoir - notamment au niveau du foie et du myocarde - des répercussions semblables à celles d’ingestions excessives répétées. Toutefois, une étude,
portant sur 1282 travailleurs de l’industrie du caoutchouc et des pneumatiques et comportant un suivi de 15 ans, a conclu à une association significative, chez les
sujets de plus de 50 ans, entre exposition à l’éthanol et mortalité par card iopathie ischémique [22] ; chez ces sujets, manipulant une vingtaine de solvants, on a
également trouvé un effet de l’exposition au disulfure de carbone et au phénol. Il semble actuellement qu’une consommation excessive d’alcool soit un facteur
favorisant de l’athérosclérose et de ses conséquences, alors qu’une consommation faible aurait un pouvoir protecteur [23] .
Localement la répétition d’un contact cutané peut entraîn er un érythème et un œdème particulièrement s’il existe une occlusion gênant l’évaporation du produit.

Effets cancérogènes
[17]
De nombreuses études prospectives, rétrospectives ou de corrélation indiquent que l’ingestion prolongée d’éthanol (boissons alcoolisées) accroît la fréquence de
certains cancers. Ces études concernent la population générale, les sujets alcooliques et dans certains cas les employés de brasseries (production de boissons
alcoolisées). Il n’existe pas de données épidémiologiques évaluant le rôle possib le de l’inhalation de vapeurs d’éthanol dans la survenue de cancers.
Dans une évaluation récemment mise à jour, le CIRC a analysé ces données concernant l’association possible entre alcool et 27 types de cancers. Lorsque des effets
significatifs sont notés, ils surviennent généralement pour une consommation quotidienne de 50 grammes d’alcool pur. On retrouve cette augmentation de risques
pour :
les tumeurs du tractus digestif supérieur (bouche, phar ynx, larynx, œsophage), les effets sont nettement major és par le tabagisme ;
les tumeurs hépatiques, souvent en liaison avec des atteintes préalables du foie liées à l’alcool (cirrhose) ;
les tumeurs du sein qui peuvent être légèrement augmentées à partir de doses de 18 grammes par jour (RR 1,13 sur une méta analyse portant sur 58 000 fem‐
mes) ;
les tumeurs colorectales qui ont un risque relatif de 1,4 selon une méta analyse.
Pour d’autres sites, les résultats sont inconstants (on note même parfois une diminution de risque chez le buveur) : reins, lymphomes non-hodgkiniens, poumons et
estomac.

Effets sur la reproduction
[19, 25, 26]
L’ingestion d’éthanol affecte la fertilité masculine (atrop hie testiculaire, réduction de la libido, diminution de la testostérone). Chez la femme alcoolique, on note une
perturbation des cycles menstruels. Par ailleurs une diminution de l’incidence de conception par cycle a été notée pour des consommations d’alcool même faibles (5
verres par semaine).
La consommation d’alcool provoque des anomalies congén itales multiples (retard de croissance, perturbation du système nerveux central, malformations externes) ;
la fréq uence de ces anomalies dépend de la dose quotidienne d’alcool absorbée. Une augmentation du nombre d’avortements ainsi que des retards intellectuels
(baisse du QI) et comportementaux sont également rapportés chez des enfants dont les mères ont consommé des doses de 10 à 20 g d’alcool quotidiennement.
L’effet peut être augmenté si l’enfant est exposé au cours de l’allaitement.

Réglementation
Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : 1 er trimestre 2011
Les texte cités se rapportent essentiellement à le prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les
rubriques "Protection de la population" , "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.
Il existe également une réglementation économique et fiscale de l’éthanol qui n’est pas traitée dans le cadre de cette fiche (voir avec le ministère chargé des Finances,
Direction générale des impôts).

Sécurité et santé au travail
Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)
Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
Circulaire DRT n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO ).

Aération et assainissement des locaux
Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
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Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 ( JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 ( JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.

Prévention des incendies et des explosions
Articles R. 4227-1 à R. 4227-41 du Code du travail.
Articles R. 4227- 42 à R. 4227-57 du Code du travail.
Décret 96-1010 modifié du 19 novembre 1996 ( JO du 24 novembre 1996) relatif aux appareils destinés à être utilisés en atmosphère explosible.

Valeurs limites d'exposition professionnelle (Françaises)
Circulaire du ministère du Travail du 19 juillet 1982 (non parue au JO ).

Maladies à caractère professionnel
Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.

Maladies professionnelles
Article L. 461-4 du Code de la sécurité sociale : déclaration obligatoire d’emploi à la Caisse primaire d’assurance maladie et à l’inspection du travail ; tableau n° 84.

Entreprises extérieures
Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 ( JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de
prévention.

Classification et étiquetage
a) substance éthanol
Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 modifié du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE L 353 du 31 décembre 2008)) introduit
dans l’Union européenne le système général harmonisé de classification et d’étiquetage ou SGH. La classification et l’étiquetage de l’éthanol, harmonisés selon les
deux systèmes (règlement et directive 67/548/CEE), figurent dans l’annexe VI du règlement CLP. La classification est :
selon le règlement (CE) n° 1272/2008 modifié
Liquides inflammables, catégorie 2 ; H 225
selon la directive 67/548/CEE
Facilement inflammable ; R 11
b) mélanges (préparations) contenant de l’éthanol
Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié
Les lots de mélanges classés, étiquetés et emballés selon la directive 1999/45/CE peuvent continuer à circuler sur le marché jusqu'au 1er juin 2017 sans réétiquetage
ni réemballage conforme au CLP.

Interdiction / Limitations d'emploi
Produits biocides
Ils sont soumis à la règlementation biocides (articles L. 522-1 et suivants du Code de l’environnement). A terme, la totalité des produits biocides seront soumis à des
autor isations de mise sur le marché.
L’éthanol est une substance active identifiée à l’annexe I et notifiée à l’annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 pour différents types de produits biocides.
A la date de publication de cette fiche, l’éthanol peut être présent dans les types de produits suivants : TP 1 (Produits biocides destinés à l'hygiène humaine), TP 2
(Désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides) ; TP 4 (Désinfectants pour les surfaces en contact
avec les denrées alimentaires) ;
L’éthanol ne peut plus être utilisé dans les TP 3 (produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire depuis le 1 er mars 2010 (décision de la Commission européenne n°
2009/322/UE) et l’utilisation de TP 3 renfermant de l’éthanol est interdite en France depuis le 1 er septembre 2010 (arrêté du 9 septembre 2009).
Pour plus d’information, consulter le ministère chargé de l’environnement.

Protection de la population
Article L. 1342.2, articles R. 5132-43 à R. 5132-73, articles R. 1342-1 à R. 1342-12 du Code de la santé publique :
étiquetage (cf. Classification et étiquetage).

Protection de l'environnement
Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) : Les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour
l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE. Pour savoir si une installation est concernée, se référer à la nomenclature ICPE en vigueur ; le ministère
chargé de l’environnement édite une brochure téléchargeable et mise à jour à chaque modification ( www.installationsclassees.developpementdurable.gouv.fr/La-nomenclature-des-installations.html ). Pour plus d’information, consulter le ministère ou ses services (DREAL (Directions Régionales de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).

Transport
Se reporter entre autre à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur au 1er
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Se reporter entre autre à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur au 1er
janvier 2011 ( www.developpement-durable.gouv.fr/-Transport-des-marchandises-.html ). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé
du transport.

Recommandations
Au point de vue technique
Stockage
Stocker l’éthanol à l’air libre ou dans des locaux frais, bien ventilés, à l’abri de toute source d’ignition ou de chaleur (flammes, étincelles, rayons solaires...) et à l’écart
des produits oxydants. Le sol de ces locaux sera incombustib le, imperméable et formera cuvette de rétention afin qu’en cas d’écoulement accidentel, le liquide ne
puisse se répandre au dehors.
Mettre le matériel électrique en conformité avec la réglementation en vigueur.
Interdire de fumer.
Prendre toutes dispositions pour éviter l’accumulation d’électricité statique.
Conserver à l’abri de l’air dans des récipients soigneusement fermés et correctement étiquetés.
Reproduire l’étiquetage en cas de fractionnement des emballages.

Manipulation
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé l’éthanol. En outre :
Instruire le personnel des risques présentés par la substance, des précautions à observer et des mesures à prend re en cas d’accident.
Entreposer dans les locaux de travail des quantités ne dépassant pas celles nécessaires au travail d’une journée.
Ne pas fumer, boire ou manger sur les lieux de travail.
Éviter l’inhalation de vapeurs ou d’aérosols. Effectuer en appareil clos toute opération industrielle qui s’y prête. Prév oir une aspiration des vapeurs à leur source
d’émission ainsi qu’une ventilation générale des locaux. Prévoir également des appareils de protection respiratoire pour certaines opérations exceptionnelles de
courte durée ; leur choix dépend des conditions de travail ; si un appareil filtrant peut être utilisé, il doit être muni d’un filtre de type A. Pour des interventions
d’urgence, le port d’un appareil respiratoire isolant autonome est nécessaire.
Contrôler régulièrement la teneur de l’atmosphère en éthanol.
Éviter le contact du produit avec la peau et les yeux. Mettre à la disposition du personnel des vêtements de protection, des gants (par exemple en caoutchouc
butyle, en néoprène ® ; caoutchouc naturel, polychlorure de vinyle et polyalcool vinylique sont déconseillés [27] ) et des lunettes de sécurité. Ces effets seront
maintenus en bon état et nettoyés après usage.
Ne pas procéder à des travaux sur ou dans des cuves et réservoirs contenant ou ayant contenu de l’éthanol sans prendre les précautions d’usage [28] .
Éviter les rejets d’éthanol dans l’environnement.
En cas de fuite ou de déversement accidentel, récupérer le produit en l’épongeant avec un matériau absorbant inerte puis laver à grande eau la surface ayant
été souillée.
Si le déversement est important, évacuer le personnel en ne faisant intervenir que des opérateurs entraînés munis d’un équipement de protection approprié.
Conserver les déchets imprégnés de solvant dans des récipients spécialement prévus à cet effet. L’éthanol peut être régénéré ou détruit par incinération. Dans
tous les cas, traiter les déchets dans les conditions autorisées par la réglementation (traitement dans l’entreprise ou dans un centre spécialisé).

Au point de vue médical
À l’embauchage, rechercher plus particulièrement des signes d’atteinte neurologique (centrale ou périphérique), cutanée ou oculaire ou respiratoire chronique.
Éviter d’exp oser des sujets présentant une atteinte fonctionnelle hépatique sérieuse.
Lors des visites ultérieures, pratiquer un examen clin ique afin de mettre en évidence une éventuelle atteinte neurologique ainsi que des signes d’irritation
oculaire, cutanée et respiratoire.
En cas de projection cutanée, laver immédiatement à grande eau. Retirer les éléments souillés. Si des signes locaux ou generis apparaissent, consulter un médecin.
En cas de projection oculaire, laver immédiatement à l’eau pendant 15 minutes. Si des signes apparaissent, consulter un spécialiste.
En cas d’inhalation de fortes concentrations, retirer le sujet de la zone contaminée. S’il est inconscient, le mettre en position latérale de sécurité. Dans tous les cas, le
gard er au repos et avertir un médecin.
En cas d’ingestion, si le sujet est parfaitement conscient, tenter de le faire vomir, lui administrer du charb on médical actif et avertir un médecin. Une hospitalisation
pourra être décidée pour une surveillance et un traitement symptomatique.
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Human Health Effects:

Human Toxicity Excerpts:
/HUMAN EXPOSURE STUDIES/ ... Eight healthy male volunteers were exposed to ethyl tert-butyl ether (ETBE)
vapor for 2 hr at four levels (0, 5, 25, and 50 ppm) during light physical exercise. The subjects rated irritative
symptoms, discomfort, and central nervous system effects in a questionnaire. Ocular (eye redness, tear film break-up
time, conjunctival epithelial damage, and blinking frequency), nasal (acoustic rhinometry and analysis of inflammatory
markers and cells in nasal lavage fluid), and pulmonary (peak expiratory flow, forced expiratory volume in 1 s, forced
vital capacity, vital capacity, and transfer factor) measurements were performed. Significantly increased ratings of
solvent smell (p = 0.001, repeated-measures ANOVA) were seen during exposures and correlated to exposure levels.
Furthermore, significantly elevated ratings of discomfort in throat and airways were seen during and after 50 ppm
compared to the control exposure (p = 0.02). Increased nasal swelling (p = 0.001) and blinking frequency (p = 0.01)
were noted at all exposure levels, but their magnitudes were not related to exposure levels. A slightly impaired
pulmonary function was seen at 25 and 50 ppm, since forced vital capacity (p = 0.02) and vital capacity (p = 0.04)
differed significantly from the clean air exposure. ...
[Nihlen A et al; Toxicol Sci 46 (1): 143-50 (1998)] **PEER REVIEWED** PubMed Abstract

Probable Routes of Human Exposure:
According to the 2006 TSCA Inventory Update Report, the number of persons reasonably likely to be exposed in the
industrial manufacturing, processing, and use for ethyl tert-butyl ether is 100-999; the data may be greatly
underestimated(1).
[(1) US EPA; Inventory Update Reporting (IUR). Non-confidential 2006 IUR Records by Chemical, including
Manufacturing, Processing and Use Information. Washington, DC: U.S. Environmental Protection Agency. Available
from, as of Oct 7, 2010: http://cfpub.epa.gov/iursearch/index.cfm **PEER REVIEWED**

Occupational exposure to ethyl tert-butyl ether may occur through inhalation and dermal contact with this compound at
workplaces where ethyl tert-butyl ether is produced or used. The compound was not detected in air samples from

within a North Carolina furniture factory, outdoor air from a paint incineration facility, in a machine shop, nor in office air
from Boston, MA and Houston, TX, sampled every 14 days from August 1990 through April 1991(1). Limited
monitoring data indicate that the general population may be exposed to ethyl tert-butyl ether via inhalation of ambient
air and ingestion of drinking water(SRC).
[(1) Kelly TJ et al; Environ Sci Technol 27: 1146-53 (1993)] **PEER REVIEWED**

Emergency Medical Treatment:

Antidote and Emergency Treatment:
/SRP:/ Immediate first aid: Ensure that adequate decontamination has been carried out. If patient is not breathing,
start artificial respiration, preferably with a demand-valve resuscitator, bag-valve-mask device, or pocket mask, as
trained. Perform CPR as necessary. Immediately flush contaminated eyes with gently flowing water. Do not induce
vomiting. If vomiting occurs, lean patient forward or place on left side (head-down position, if possible) to maintain an
open airway and prevent aspiration. Keep patient quiet and maintain normal body temperature. Obtain medical
attention. /Esters and related compounds/
[Currance, P.L. Clements, B., Bronstein, A.C. (Eds).; Emergency Care For Hazardous Materials Exposure. 3Rd
edition, Elsevier Mosby, St. Louis, MO 2005, p. 253] **PEER REVIEWED**

/SRP:/ Basic treatment: Establish a patent airway (oropharyngeal or nasopharyngeal airway, if needed). Suction if
necessary. Watch for signs of respiratory insufficiency and assist ventilations if necessary. Administer oxygen by
nonrebreather mask at 10 to 15 L/min. Provide a low-stimulus environment. Monitor for shock and treat if necessary ...
. Anticipate seizures and treat if necessary ... . For eye contamination, flush eyes immediately with water. Irrigate each
eye continuously with 0.9% saline (NS) during transport ... . Do not use emetics. For ingestion, rinse mouth and
administer 5 ml/kg up to 200 ml of water for dilution if the patient can swallow, has a strong gag reflex, and does not
drool ... . Treat frostbite by rapid rewarming ... . /Esters and related compounds/
[Currance, P.L. Clements, B., Bronstein, A.C. (Eds).; Emergency Care For Hazardous Materials Exposure. 3Rd
edition, Elsevier Mosby, St. Louis, MO 2005, p. 253] **PEER REVIEWED**

/SRP:/ Advanced treatment: Consider orotracheal or nasotracheal intubation for airway control in the patient who is
unconscious, has severe pulmonary edema, or is in severe respiratory distress. Positive-pressure ventilation
techniques with a bag-valve-mask device may be beneficial. Consider drug therapy for pulmonary edema ... . Monitor
cardiac rhythm and treat arrhythmias if necessary ... . Start IV administration of D5W /SRP: "To keep open", minimal
flow rate/. Use 0.9% saline (NS) or lactated Ringer's (LR) if signs of hypovolemia are present. For hypotension with
signs of hypovolemia, administer fluid cautiously. Consider vasopressors if patient is hypotensive with a normal fluid
volume. Watch for signs of fluid overload ... . Use proparacaine hydrochloride to assist eye irrigation ... . /Esters and
related compounds/
[Currance, P.L. Clements, B., Bronstein, A.C. (Eds).; Emergency Care For Hazardous Materials Exposure. 3Rd
edition, Elsevier Mosby, St. Louis, MO 2005, p. 254] **PEER REVIEWED**

Animal Toxicity Studies:

Non-Human Toxicity Excerpts:
/LABORATORY ANIMALS: Acute Exposure/ Skin irritation test in rabbit, not irritating.
[European Commission, ESIS; IUCLID Dataset, 2-Ethoxy-2-methylpropane (637-92-3) p.10 (2000 CD-ROM edition).
Available from, as of September 27, 2010: http://esis.jrc.ec.europa.eu/ **PEER REVIEWED**

/LABORATORY ANIMALS: Acute Exposure/ Eye irritation test in rabbit, not irritating.
[European Commission, ESIS; IUCLID Dataset, 2-Ethoxy-2-methylpropane (637-92-3) p.10 (2000 CD-ROM edition).
Available from, as of September 27, 2010: http://esis.jrc.ec.europa.eu/ **PEER REVIEWED**

/LABORATORY ANIMALS: Acute Exposure/ Sensitization test in rabbit, not sensitizing.
[European Commission, ESIS; IUCLID Dataset, 2-Ethoxy-2-methylpropane (637-92-3) p.10 (2000 CD-ROM edition).
Available from, as of September 27, 2010: http://esis.jrc.ec.europa.eu/ **PEER REVIEWED**

/LABORATORY ANIMALS: Acute Exposure/ Groups of two male and two female albino rats/group were exposed to a
single ethyl tert-butyl ether (ETBE) oral dose of 500, 1000, 2500, or 5000 mg/kg of body weight, with observation at 1,
2, and 4 hr postexposure and then twice daily for 14 days. One female at 2500 mg/kg lost weight during the second
week of the study; otherwise no weight changes were noted. Gross pathology results were considered normal, and
there were no deaths or abnormal physical signs noted.
[American Conference of Governmental Industrial Hygienists. Documentation of the TLV's and BEI's with Other
World Wide Occupational Exposure Values. CD-ROM Cincinnati, OH 45240-4148 2010.] **PEER REVIEWED**

/LABORATORY ANIMALS: Acute Exposure/ Six New Zealand albino rabbits were exposed dermally to ethyl tert-butyl
ether (ETBE). A dose of 0.5 mL was placed on two intact and two abraded sites/rabbit for a total dose of 1 mL/rabbit
for 4 hr, with observation up to 14 days postexposure. Erythema was well defined at 24 and 48 hr, was slight to well
defined at 72 hr, and was still present at 7 days but had resolved by day 14. Edema at the site of application was slight
to well defined at 4 through 48 hr, absent to well defined at 72 hr and at 7 days, and absent by day 14. The reported
Primary Irritation Index was 3.08.
[American Conference of Governmental Industrial Hygienists. Documentation of the TLV's and BEI's with Other
World Wide Occupational Exposure Values. CD-ROM Cincinnati, OH 45240-4148 2010.] **PEER REVIEWED**

/LABORATORY ANIMALS: Acute Exposure/ Nine New Zealand albino rabbits were exposed by intraocular instillation
to 0.1 mL of ethyl tert-butyl ether (ETBE) with controls and washed comparisons; examination and scoring were
performed up to 14 days. In the unwashed eyes, corneal opacity and iritis were noted in 1/6 eyes, clearing by day 7;
conjunctival irritation was noted in 6/6 eyes, which cleared by day 7. In the washed eyes, corneal opacity was noted in
1/3 eyes, clearing by day 7; conjunctival irritation was noted in 1/3 eyes, which cleared by day 7. No iritis was noted,
and one eye was completely normal through the study. The reported Draize score was 110.
[American Conference of Governmental Industrial Hygienists. Documentation of the TLV's and BEI's with Other
World Wide Occupational Exposure Values. CD-ROM Cincinnati, OH 45240-4148 2010.] **PEER REVIEWED**

/LABORATORY ANIMALS: Subchronic or Prechronic Exposure/ ... Male and female Fischer 344 rats and CD-1 mice
were exposed to 0 (control), 500, 1750, or 5000 ppm of ethyl tert-butyl ether (ETBE) for 6 hr/day and 5 days/wk over
a 13-week period. ETBE exposure had no effect on mortality and body weight with the exception of an increase in
body weights of the female rats in the 5000-ppm group. No major changes in clinical pathology parameters were
noted for either rats or mice exposed to ETBE for 6 (rats only) or 13 weeks. Liver weights increased with increasing
ETBE-exposure concentration for both sexes of rats and mice. Increases in kidney, adrenal, and heart (females only)
weights were noted in rats. Degenerative changes in testicular seminiferous tubules were observed in male rats
exposed to 1750 and 5000 ppm but were not seen in mice. ... Increases in the incidence of regenerative foci, rates of
renal cell proliferation, and alpha2u-globulin containing protein droplets were noted in the kidneys of all treated male
rats. These lesions are associated with the male rat-specific syndrome of alpha2u-globulin nephropathy. Increases in
the incidence of centrilobular hepatocyte hypertrophy and rates of hepatocyte cell proliferation were seen in the livers
of male and female mice in the 5000-ppm group, consistent with a mitogenic response to ETBE. ...
[Medinsky MA et al; Toxicol Sci 51 (1): 108-18 (1999)] **PEER REVIEWED** PubMed Abstract

/LABORATORY ANIMALS: Subchronic or Prechronic Exposure/ ... Tert-amyl methyl ether (TAME) and ethyl tert-butyl
ether (ETBE) were evaluated in 4-week rat inhalation studies sponsored by Amoco Corporation. Target vapor
concentrations were 0, 500, 2000, or 4000 ppm for 6 hr per day, 5 days per week, for 4 weeks. TAME exposure at
4000 ppm resulted in 25% mortality, apparently as a consequence of severe CNS depression. Body weight gain was
decreased in the TAME high dose male rats. In contrast, no ETBE exposed animals died during the study and no
changes in body weight gain were observed. Significant effects on functional observational battery (FOB) parameters
were only found in the TAME high and mid-dose groups immediately after exposure. All affected FOB parameters
were normal by the next day. Both TAME and ETBE exposures significantly increased relative liver weights in the high
and mid-dose groups. However, no treatment-related histopathologic findings were noted for either compound. Clinical
chemistry and hematology findings were absent with ETBE exposure and minimal with TAME exposure. The results
indicate that 500 ppm was a NOAEL for both compounds in these studies.
[White RD et al; Toxicol Lett 82-83: 719-24] **PEER REVIEWED** PubMed Abstract

/LABORATORY ANIMALS: Developmental or Reproductive Toxicity/ These experiments were conducted to follow up
on a report of testis seminiferous tubular degeneration in Fischer 344 rats treated with high doses of ethyl t-butyl ether

(ETBE). Also, high doses of ..., methyl t-butyl ether (MTBE), had been shown to reduce circulating testosterone (T) in
rats. Isolated rat Leydig cells were used to compare hCG-stimulated T production following exposure to ETBE, MTBE,
and ... tert-butyl alcohol (TBA). In addition, male Fischer 344 rats were gavaged daily with 600 mg/kg, 1200 mg/kg or
1800 mg/kg ETBE in corn oil (n=12) for 14 days ... In cell culture experiments, TBA was more potent than either
ETBE or MTBE, both of which caused similar inhibition of T production at equimolar concentrations. In the in vivo
study, no significant plasma T reduction was seen 1hr after the final 1200 mg/kg ETBE dose, whereas 1200 mg/kg
MTBE had significantly lowered T when administered similarly to Sprague-Dawley rats. Some rats treated with 1800
mg/kg ETBE had noticeably lower T levels, and the group average T level was 66% of corn oil vehicle control
(p>0.05) with high variability also evident in ETBE-treated rats. 17beta-Estradiol had been increased by 1200 mg/kg
MTBE, and was elevated in the 1200 and 1800 mg/kg ETBE dose groups (p<0.05), both groups also experiencing
significantly reduced body weight gain. None of these effects were seen with 600 mg/kg/day ETBE. No definitive
evidence of androgen insufficiency was seen in accessory organ weights, and no testicular pathology was observed
after 14 days in a small subset of 1800 mg/kg ETBE-treated animals. Like MTBE, ETBE appears to be capable of
altering reproductive steroid levels in peripheral blood sampled 1hr after treatment, but only with extremely high doses
that inhibit body weight gain and may produce mortality.
[de Peyster A et al; Toxicol Lett 190 (1): 74-80 (2009)] **PEER REVIEWED** PubMed Abstract

/LABORATORY ANIMALS: Developmental or Reproductive Toxicity/ ... Oocytes were obtained from females following
exposure and quality assessed by in vitro fertilization rate. One study evaluated fertilizability following 2 weeks
exposure of females to inhaled tetrachloroethylene (2hr/day, 5 days/week). The remaining studies evaluated
fertilizability immediately following 2 weeks exposure via drinking water to tetrachloroethylene, trichloroethylene, the
fuel oxidants methyl tertiary butyl ether (MTBE), ethyl tertiary butyl ether (ETBE), tertiary amyl methyl ether (TAME),
and a metabolite of the first two ethers 2-methyl-1,2-propanediol (2M2P), and to 4-vinylcyclohexene diepoxide. The
percentage of oocytes fertilized was reduced following inhalation exposure to tetrachloroethylene, or consumption of
trichloroethylene or TAME. Fertilizability was not altered by exposures to the other reproductive toxicants or to the
other fuel oxidants. Consistent with the reduced oocyte fertilizability following exposure to trichloroethylene, oocytes
from exposed females had a reduced ability to bind sperm plasma membrane proteins. Female reproductive capability
assessed by the endpoint, oocyte fertilizability, was reduced by exposure to trichloroethylene and inhaled
tetrachloroethylene.
[Berger T, Horner CM; Reprod Toxicol 17 (3): 273-81 (2003)] **PEER REVIEWED** PubMed Abstract

/LABORATORY ANIMALS: Neurotoxicity/ ... Ether additives (methyl-t-butyl ether (MTBE), t-amyl-methyl ether (TAME)
and ethyl-t-butyl ether (ETBE)) and their metabolites (t-amyl alcohol (TAA), t-butyl alcohol (TBA) and ethanol) alter the
binding of (3H)t-butylbicycloorthobenzoate ((3H)TBOB), a ligand for the gamma-aminobutyric acidA (GABAA) receptor
in rat brain membrane preparations. ... The uptake of (36)Cl- was measured in synaptoneurosomes, a preparation of
closed membrane sacs comprised of pre- and postsynaptic membranes from adult rat cerebral cortex. Each of the
compounds caused a concentration-dependent enhancement of muscimol-stimulated uptake of 36CI-, which
diminished with further increasing concentrations. The potency of the enhancement by the compounds was in the rank
order: MTBE = TAME > TAA = ETBE > TBA > ethanol. The half-maximally effective concentration (EC50) for the
facilitation of muscimol-stimulated 36Cl- uptake ranged from 0.06 to 3 mM, and that for the higher-dose inhibitory
effect (IC50) ranged from 3 to 50 mM. The facilitatory concentrations of the compounds are in the range of the blood
concentrations reported in experimental animals after exposures known to induce CNS effects such as ataxia. ...
[Martin JV et al; Toxicol Lett 147 (3): 209-17 (2004)] **PEER REVIEWED** PubMed Abstract

/LABORATORY ANIMALS: Neurotoxicity/ As a foundation for evaluating potential mechanisms of the neurological
effects (e.g. headache, nausea, dizziness) of some octane boosters, ... the gamma-aminobutyric acid(A) (GABA(A))
receptor /was studied/ in a series of binding assays in membranes from rat brain. The GABA(A) receptor was probed
using the radioligand (3H)t-butylbicycloorthobenzoate ((3H)TBOB) which binds to the convulsant recognition site of
the receptor. The results demonstrated that the short-chain t-ethers and their t-alcohol metabolites inhibit binding at
the convulsant site of the GABA(A) receptor. The potency of the inhibition tended to correlate with carbon chain
length. For agents having an equal number of carbon atoms, potency of inhibition of (3H)TBOB binding was greater in
magnitude for the alcohols than for the ethers. The descending rank order of potency for the ethers and alcohols were
as follows, t-amyl alcohol (TAA); t-amyl-methyl ether (TAME); ethyl-t-butyl ether (ETBE)>t-butyl alcohol (TBA)>methylt-butyl ether (MTBE)>ethanol. In additional saturation binding assays, MTBE reduced apparent density of convulsant
binding (B(max)).
[Martin JV et al; Toxicol Lett 129 (3): 219-26 (2002)] **PEER REVIEWED** PubMed Abstract

/LABORATORY ANIMALS: Neurotoxicity/ The purpose of this study was to evaluate whether repeated 6-hr exposure
(65 exposures over a 14- week period) of male and female Fischer-344 rats (n = 12 rats/sex/concentration) to ethyl
tertiary-butyl ether (ETBE) atmospheres at 500, 1750, or 5000 ppm would result in neurotoxicity. Neurotoxicity was
assessed by a blinded functional observational battery (FOB), motor activity, and terminal neuropathology. Motor

activity was assessed 4 days prior to ETBE exposure and following 20, 42, and 65 days of exposure. The FOB was
assessed 4 days prior to ETBE exposure and following 1, 6, 10, 20, 42, and 65 days of exposure. Transient ataxia, a
sign of narcosis, was noted in male rats immediately following the 6-hr exposure to 5000 ppm ETBE. Statistically
significant treatment effects on motor activity were not observed. Minor changes in grip strength and hindlimb splay
were observed; however, none demonstrated a dose-response relationship or a consistent pattern of neurological
dysfunction. No gross or microscopic abnormalities were observed in the central, peripheral, or autonomic nervous
systems of rats exposed to 5000 ppm ETBE. No statistically significant differences in brain weight or size were
observed in ETBE-exposed rats. A statistically significant increase in body weight was observed in female rats
exposed to 5000 ppm following 42 and 65 exposure days. ...
[Dorman DC et al; J Appl Toxicol 17 (4): 235-42 (1997)] **PEER REVIEWED** PubMed Abstract

/GENOTOXICITY/ Ames test: negative /Details of assay not given/
[European Commission, ESIS; IUCLID Dataset, 2-Ethoxy-2-methylpropane (637-92-3) p.11 (2000 CD-ROM edition).
Available from, as of September 27, 2010: http://esis.jrc.ec.europa.eu/ **PEER REVIEWED**

/GENOTOXICITY/ The genotoxic potential of ethyl tert-butyl ether (ETBE) using the Chinese hamster ovary (CHOK1-BH4) in vitro chromosome aberrations assay /was evaluated/. At concentrations of 5 mg/mL or less, ETBE was
not cytotoxic in the absence or presence of rat liver S9 metabolic activation. Treatment of cultured CHO cells with
ETBE did not result in statistically significant or concentration- dependent increases in the frequencies of
chromosome aberrations either in the presence or absence of metabolic activation. ETBE was not considered to be
clastogenic in this in vitro assay.
[American Conference of Governmental Industrial Hygienists. Documentation of the TLV's and BEI's with Other
World Wide Occupational Exposure Values. CD-ROM Cincinnati, OH 45240-4148 2010.] **PEER REVIEWED**

/GENOTOXICITY/ The potential genotoxic activity of ethyl tert-butyl ether (ETBE) using the HGPRT forward mutation
assay in cultured CHO-K1-BH4 cells /was evaluated/. There were no significant or concentration-related increases in
mutation frequencies noted, regardless of concentration or the presence or absence of metabolic activation. ETBE
was not considered to be mutagenic in this in vitro assay.
[American Conference of Governmental Industrial Hygienists. Documentation of the TLV's and BEI's with Other
World Wide Occupational Exposure Values. CD-ROM Cincinnati, OH 45240-4148 2010.] **PEER REVIEWED**

/GENOTOXICITY/ ... Male and female CD-1 mice (5 mice/sex/group) /were exposed/ for 5 days to ethyl tert-butyl
ether (ETBE) at 0, 400, 2000, or 5000. Five additional animals/sex were treated with 15 mg/kg intraperitoneal
injection as a reference. No statistically significant increases in the frequencies of micronucleated polychromatic
erythrocytes were observed at any dose level. ETBE was not considered to be clastogenic in the mouse in vivo bone
marrow assay.
[American Conference of Governmental Industrial Hygienists. Documentation of the TLV's and BEI's with Other
World Wide Occupational Exposure Values. CD-ROM Cincinnati, OH 45240-4148 2010.] **PEER REVIEWED**

Non-Human Toxicity Values:
LD50 Rat oral > 2000 mg/kg bw
[European Commission, ESIS; IUCLID Dataset, 2-Ethoxy-2-methylpropane (637-92-3) p.9 (2000 CD-ROM edition).
Available from, as of September 27, 2010: http://esis.jrc.ec.europa.eu/ **PEER REVIEWED**

LD50 Rat dermal >20 mg/kg bw
[European Commission, ESIS; IUCLID Dataset, 2-Ethoxy-2-methylpropane (637-92-3) p.9 (2000 CD-ROM edition).
Available from, as of September 27, 2010: http://esis.jrc.ec.europa.eu/ **PEER REVIEWED**

LC50 Rat inhalation >5880 mg/cu m/4 hr
[Sigma-Aldrich; Material Safety Data Sheet for tert-Butyl ethyl ether. Product Number 253898. Version 4.0 (March
2010). Available from, as of October 15, 2010: http://www.sigmaaldrich.com/safety-center/msds-search.html **PEER
REVIEWED**

LD50 Rabbit dermal >2,000 mg/kg
[Sigma-Aldrich; Material Safety Data Sheet for tert-Butyl ethyl ether. Product Number 253898. Version 4.0 (March
2010). Available from, as of October 15, 2010: http://www.sigmaaldrich.com/safety-center/msds-search.html **PEER
REVIEWED**

Metabolism/ Pharmacokinetics:

Metabolism/ Metabolites:
Following cessation of exposure, the blood concentration of ethyl tert-butyl ether (ETBE) falls rapidly, largely as a
result of its metabolism to tertiary-butyl alcohol (TBA) and acetaldehyde. TBA may be further metabolized, first to 2methyl-1,2-propanediol and then to 2-hydroxyisobutyrate, the two dominant metabolites found in urine of volunteers
and rats. ...
[McGregor D; Crit Rev Toxicol 37 (4): 287-312 (2007)] **PEER REVIEWED** PubMed Abstract

The biotransformation of methyl tert-butyl ether (MTBE), ethyl tert-butyl ether (ETBE), and tert-amyl methyl ether
(TAME) was studied in humans and in rats after inhalation of 4 and 40 ppm of MTBE, ETBE, and TAME, respectively,
for 4 hours, and the biotransformation of MTBE and TAME was studied after ingestion exposure in humans to 5 and
15 mg in water. tert-Butyl alcohol (TBA), a TBA conjugate, 2-methyl-1,2-propanediol, and 2-hydroxyisobutyrate were
found to be metabolites of MTBE and ETBE. tert-Amyl alcohol (TAA), free and glucuronidated 2-methyl-2,3-butanediol
(a glucuronide of TAA), 2-hydroxy-2-methyl butyrate, and 3-hydroxy-3-methyl butyrate were found to be metabolites of
TAME. After inhalation, MTBE, ETBE, and TAME were rapidly taken up by both rats and humans; after termination of
exposure, clearance from blood of the ethers by exhalation and biotransformation to urinary metabolites occurred with
half-times of less than 7 hours in rats and humans. Biotransformation of MTBE and ETBE was similar in humans and
rats after inhalation exposure. 2-Hydroxyisobutyrate was recovered as a major product in urine. All metabolites of
MTBE and ETBE excreted with urine were eliminated with half-times of less than 20 hours. Biotransformation of
TAME was qualitatively similar in rats and humans, but the metabolic pathways were different. In humans, 2-methyl2,3-butanediol, 2-hydroxy-2-methyl butyrate, and 3-hydroxy-3methyl butyrate were recovered as major urinary
products. In rats, however, 2-methyl-2,3-butanediol and its glucuronide were major TAME metabolites recovered in
urine. After ingestion of MTBE and TAME, both compounds were rapidly absorbed from the gastrointestinal tract.
Hepatic first-pass metabolism of these ethers was not observed, and a significant part of the administered dose was
transferred into blood and cleared by exhalation. Metabolic pathways for MTBE and TAME and kinetics of excretion
were identical after ingestion and inhalation exposures. ...
[Dekant W et al; Res Rep Health Eff Inst (102): 29-71 (2001)] **PEER REVIEWED** PubMed Abstract

Oxidative demethylation of methyl tert-butyl ether (MTBE) and tert-amyl methyl ether (TAME) and deethylation of ethyl
tert-butyl ether (ETBE) by CYP enzymes results in the formation of tertiary alcohols and aldehydes, both potentially
toxic. The metabolism of these three alkoxyethers was studied in a panel of 12 human liver microsomes. The relatively
low apparent Km(1) was 0.25+/-0.17 (mean+/-SD), 0.11+/-0.08 and 0.10+/-0.07 mM and the high apparent Km(2) was
2.9+/-1.8, 5.0+/-2.7 and 1.7+/-1.0 mM for MTBE, ETBE and TAME, respectively. Kinetic data, correlation studies,
chemical inhibition and metabolism by heterologously expressed human CYPs support the assertion that the major
enzyme involved in MTBE, ETBE and TAME metabolisms is CYP2A6, with a minor contribution of CYP3A4 at low
substrate concentration.
[Le Gal A et al; Toxicol Lett 124 (1-3): 47-58 (2001)] **PEER REVIEWED** PubMed Abstract

/The/ human liver is active in metabolizing methyl tert-butyl ether (MTBE) to tert-butyl alcohol (TBA), a major
circulating metabolite and an exposure marker of MTBE. The activity is localized in the microsomal fraction but not in
the cytosol. Formation of TBA in human liver microsomes is NADPH-dependent and is significantly inhibited by carbon
monoxide, which inhibits cytochrome P450 (CYP) enzymes. These results provide strong evidence that CYP enzymes
play a critical role in the metabolism of MTBE in human livers. Human liver is also active in the oxidative metabolism
of 2 other gasoline ethers, ethyl tert-butyl ether (ETBE) and tert-amyl methyl ether (TAME). ... A large interindividual
variation in metabolizing these gasoline ethers /was observed/ in 15 microsomal samples prepared from normal
human livers. The activity level (pmol metabolite/min/mg) ranged from 204 to 2,890 for MTBE; 179 to 3,134 for ETBE;
and 271 to 8,532 for TAME. The microsomal activities in metabolizing MTBE, ETBE, and TAME correlated highly with
each other (r = 0.91 to 0.96), suggesting that these ethers are metabolized by the same enzyme(s). Correlation
analysis of the ether-metabolizing activities with individual CYP enzyme activities in the human liver microsomes
showed that the highest degree of correlation was with CYP isoform 2A6 (CYP2A6)+ (r = 0.94 for MTBE, 0.95 for
ETBE, and 0.90 for TAME), which is constitutively expressed in human livers and known to be polymorphic. CYP2A6

displayed the highest turnover number in metabolizing gasoline ethers among a battery of human CYP enzymes
expressed in human B-lymphoblastoid cells. CYP2A6 coexpressed with human CYP reductase by a baculovirus
expression system was also more active than CYP isoform 2E1 (CYP2E1) in the metabolism of MTBE, ETBE, and
TAME. Kinetic studies on MTBE metabolism with human liver microsomes (n = 3) exhibited an apparent Michaelis
constant (Km) of 28 to 89 uM and a maximum rate of metabolism (Vmax) of 215 to 783 pmol/min/mg. Metabolism of
MTBE, ETBE, and TAME by human liver microsomes was inhibited by coumarin, a known substrate of human
CYP2A6, in a concentration-dependent manner. Monoclonal antibody against human CYP2A6 caused a significant
inhibition (75% to 95%) of the metabolism of MTBE, ETBE, and TAME in human liver microsomes. ...
[Hong JY et al; Res Rep Health Eff Inst (102): 7-27 (2001)] **PEER REVIEWED** PubMed Abstract

A large interindividual variation in metabolizing these gasoline ethers was observed in 15 human liver microsomal
samples. The microsomal activities in metabolizing methyl tert-butyl ether (MTBE), ethyl tert-butyl ether (ETBE), and
tert-amyl methyl ether (TAME) were highly correlated among each other (r, 0.91-0. 96), suggesting that these ethers
are metabolized by the same enzyme(s). Correlation analysis of the ether-metabolizing activities with individual CYP
enzyme activities in the liver microsomes showed that the highest degree of correlation was with human CYP2A6 (r, 0.
90-0.95), which is constitutively expressed in human livers and known to be polymorphic. CYP2A6 displayed the
highest turnover number in metabolizing gasoline ethers among a battery of human CYP enzymes expressed in
human B-lymphoblastoid cells. Kinetic studies on MTBE metabolism with three human liver microsomes exhibited
apparent Km values that ranged from 28 to 89 uM and the V(max) values from 215 to 783 pmol/min/mg, with similar
catalytic efficiency values (7.7 to 8.8 microl/min/mg protein). Metabolism of MTBE, ETBE, and TAME by human liver
microsomes was inhibited by coumarin, a known substrate of human CYP2A6, in a concentration-dependent manner.
Monoclonal antibody against human CYP2A6 caused a significant inhibition (75% to 95%) of the metabolism of
MTBE, ETBE, and TAME in human liver microsomes. ...
[Hong JY et al; Toxicol Appl Pharmacol 160 (1): 43-8 (1999)] **PEER REVIEWED** PubMed Abstract

/This/ study used 2E1 knock-out mice (2E1-/-) to assess the contribution of 2E1 to the metabolism of methyl tert-butyl
ether (MTBE), ethyl tert-butyl ether (ETBE) and tert-amyl methyl ether (TAME). Liver microsomes prepared from the
2E1 knock-out mice lacked 2E1 activity (assayed as N-nitrosodimethylamine demethylation), but were still active in
metabolizing all three gasoline ethers. The levels of ether-metabolizing activity (nmol/min per mg) in the liver
microsomes from 7 week old female 2E1 knock-out mice were 0.54+/-0.17 for MTBE, 0.51+/-0.24 for ETBE and
1.14+/-0.25 for TAME at a 1 mM substrate concentration. These activity levels were not significantly different from
those of the sex- and age-matched C57BL/6N and 129/Sv mice, which are the parental lineage strains of the 2E1
knock-out mice and are both 2E1+/+. ...
[Hong JY et al; Toxicol Lett 105 (1): 83-8 (1999)] **PEER REVIEWED** PubMed Abstract

To study ether metabolism, rats were exposed for 6 hr to initial concentrations of 2000 ppm of methyl tert-butyl ether
(MTBE) or ethyl tert-butyl ether (ETBE), respectively (2-13C)MTBE and (2-13C)ETBE. Urine was collected for 48 hr
after the end of the exposure, and urinary metabolites were identified by 13C NMR (13C-labeled ethers) and gas
chromatography/mass spectrometry (GC/MS) (12C- and 13C-labeled ethers). To study tert-butyl alcohol metabolism,
rats were dosed either with tert-butyl alcohol at natural carbon isotope ratio or with 13C-enriched tert-butyl alcohol
(250 mg/kg of body weight), urine was collected, and metabolites were identified by NMR and GC/MS. tert-Butyl
alcohol was identified as a minor product of the biotransformation of MTBE and ETBE. In addition, small amounts of a
tert-butyl alcohol conjugate, likely a glucuronide, were present in the urine of the treated animals. Moreover, the mass
spectra obtained indicate the presence of small amounts of [13C]acetone in the urine of [13C]MTBE and [13C]ETBEtreated rats. 2-Methyl-1,2-propanediol, 2-hydroxyisobutyrate, and another unidentified conjugate of tert-butyl alcohol,
most probably a sulfate, were major urinary metabolites of MTBE and ETBE as judged by the intensities of the NMR
signals. In [13C]-tert-butyl alcohol-dosed rats, [13C]acetone, tert-butyl alcohol, and its glucuronide represented minor
metabolites; as with the ethers, 2-methyl-1,2-propanediol, 2-hydroxyisobutyrate, and the presumed tert-butyl alcohol
sulfate were the major metabolites present. In one human individual given 5 mg/kg [13C]-tert-butyl alcohol orally, 2methyl-1,2-propanediol and 2-hydroxyisobutyrate were major metabolites in urine detected by 13C NMR analysis.
Unconjugated tert-butyl alcohol and tert-butyl alcohol glucuronide were present as minor metabolites, and traces of
the presumed tert-butyl alcohol sulfate were also present. ...
[Bernauer U et al; Chem Res Toxicol 11 (6): 651-8 (1998)] **PEER REVIEWED** PubMed Abstract

The olfactory mucosa of the male Sprague-Dawley rat possesses the highest microsomal activities, among the tissues
examined, in metabolizing methyl tert-butyl ether (MTBE), ethyl tert-butyl ether (ETBE), and tert-amyl methyl ether
(TAME). The metabolic activity of the olfactory mucosa was 46-fold higher than that of the liver in metabolizing MTBE,
and 37- and 25-fold higher, respectively, in metabolizing ETBE and TAME. No detectable activities were found in the
microsomes prepared from the lungs, kidneys, and olfactory bulbs of the brain. The observations that the metabolic
activity was localized exclusively in the microsomal fraction, depended on the presence of NADPH, and was
inhibitable by carbon monoxide are consistent with our recent report on MTBE metabolism in human and mouse livers

and further confirm that cytochrome P450 enzymes play a critical role in the metabolism of MTBE, ETBE, and TAME.
The apparent K(m) and Vmax values for the metabolism of MTBE, ETBE, and TAME in rat olfactory microsomes were
very similar, ranging from 87 to 125 uM and 9.8 to 11.7 nmol/min/mg protein, respectively. Addition of TAME (0.1 to 0.5
mM) into the incubation mixture caused a concentration-dependent inhibition of the metabolism of MTBE and ETBE.
Coumarin (50 uM) inhibited the metabolism of these ethers by approximately 87%. ...
[Hong JY et al; Fundam Appl Toxicol 40 (2): 205-10 (1997)] **PEER REVIEWED** PubMed Abstract

To contribute to the characterization of potential adverse effects of ethyl tert-butyl ether (ETBE), its biotransformation
was compared in humans and rats after inhalation exposure. Human volunteers (3 males and 3 females) and rats (5
males and 5 females) were exposed to 4 (4.5+/-0.6) and 40 (40.6+/-3.0) ppm ETBE for 4 hr in a dynamic exposure
system. Urine samples from rats and humans were collected for 72 hr at 6-hr intervals, and blood samples were taken
in regular intervals for 48 hr. In urine, ETBE and the ETBE-metabolites tert-butanol (t-butanol), 2-methyl-1,2-propane
diol, and 2-hydroxyisobutyrate were quantified; ETBE and t-butanol were determined in blood samples. After the end
of the exposure period to inhalation of 40-ppm ETBE, blood concentrations of ETBE were found at 5.3+/-1.2 uM in
rats and 12.1+/-4.0 uM in humans. The ETBE blood concentrations, after inhalation of 4-ppm ETBE, were 1.0+/-0.7
uM in rats and 1.3+/-0.7 uM in humans. ETBE was rapidly cleared from blood. After the end of the 40-ppm ETBE
exposure period, the blood concentrations of t-butanol were 13.9+/-2.2 uM in humans and 21.7+/-4.9 uM in rats. After
4-ppm ETBE exposure, blood concentrations of t-butanol were 1.8+/-0.2 uM in humans and 5.7+/-0.8 uM in rats. tButanol was cleared from human blood with a half-life of 9.8+/-1.4 hr in humans after 40-ppm ETBE exposure. In
urine samples from controls and in samples collected from the volunteers and rats before the exposure, low
concentrations of t-butanol, 2-methyl-1,2-propane diol, and 2-hydroxyisobutyrate were present. In the urine of both
humans and rats exposed to ETBE, the concentrations of these compounds were significantly increased. 2-Hydroxyisobutyrate was recovered in urine as the major excretory product formed from ETBE; t-butanol and 2-methyl-1,2propane diol were minor metabolites. All metabolites of ETBE excreted with urine were rapidly eliminated in both
species after the end of the ETBE exposure. Excretion half-lives for the different urinary metabolites of ETBE were
between 10.2 and 28.3 hr in humans and 2.6 and 4.7 hr in rats. The obtained data indicate that ETBE
biotransformation and excretion are similar for rats and humans, and that ETBE and its metabolites are rapidly
excreted by both species. Between 41 and 53% of the ETBE retained after the end of the exposure was recovered as
metabolites in the urine of both humans and rats.
[Amberg A et al; Toxicol Sci 53 (2): 194-201 (2000)] **PEER REVIEWED** PubMed Abstract

Absorption, Distribution & Excretion:
... Inhalation is the most likely mode of exposure, with about 30% of inhaled ethyl tert-butyl ether (ETBE) being
retained by the lungs and distributed around the body. ...
[McGregor D; Crit Rev Toxicol 37 (4): 287-312 (2007)] **PEER REVIEWED** PubMed Abstract

After inhalation exposure methyl tert-butyl ether (MTBE), ethyl tert-butyl ether (ETBE) and tert-amyl methyl ether
(TAME) are rapidly taken up by both rats and humans; after termination of exposure, clearance by exhalation and
biotransformation to urinary metabolites is rapid in rats. In humans, clearance by exhalation is slower in comparison to
rats. Biotransformation of MTBE and ETBE is both qualitatively and quantitatively similar in humans and rats after
inhalation exposure under identical conditions. The extent of biotransformation of TAME is also quantitatively similar in
rats and humans; the metabolic pathways, however, are different. ...
[Dekant W et al; Toxicol Lett 124 (1-3): 37-45] **PEER REVIEWED** PubMed Abstract

To contribute to the characterization of potential adverse effects of ethyl tert-butyl ether (ETBE), its biotransformation
was compared in humans and rats after inhalation exposure. Human volunteers (3 males and 3 females) and rats (5
males and 5 females) were exposed to 4 (4.5+/-0.6) and 40 (40.6+/-3.0) ppm ETBE for 4 hr in a dynamic exposure
system. Urine samples from rats and humans were collected for 72 hr at 6-hr intervals, and blood samples were taken
in regular intervals for 48 hr. In urine, ETBE and the ETBE-metabolites tert-butanol (t-butanol), 2-methyl-1,2-propane
diol, and 2-hydroxyisobutyrate were quantified; ETBE and t-butanol were determined in blood samples. After the end
of the exposure period to inhalation of 40-ppm ETBE, blood concentrations of ETBE were found at 5.3+/-1.2 uM in
rats and 12.1+/-4.0 uM in humans. The ETBE blood concentrations, after inhalation of 4-ppm ETBE, were 1.0+/-0.7
uM in rats and 1.3+/-0.7 uM in humans. ETBE was rapidly cleared from blood. After the end of the 40-ppm ETBE
exposure period, the blood concentrations of t-butanol were 13.9+/-2.2 uM in humans and 21.7+/-4.9 uM in rats. After
4-ppm ETBE exposure, blood concentrations of t-butanol were 1.8+/-0.2 uM in humans and 5.7+/-0.8 uM in rats. tButanol was cleared from human blood with a half-life of 9.8+/-1.4 hr in humans after 40-ppm ETBE exposure. In
urine samples from controls and in samples collected from the volunteers and rats before the exposure, low
concentrations of t-butanol, 2-methyl-1,2-propane diol, and 2-hydroxyisobutyrate were present. In the urine of both

humans and rats exposed to ETBE, the concentrations of these compounds were significantly increased. 2-Hydroxyisobutyrate was recovered in urine as the major excretory product formed from ETBE; t-butanol and 2-methyl-1,2propane diol were minor metabolites. All metabolites of ETBE excreted with urine were rapidly eliminated in both
species after the end of the ETBE exposure. Excretion half-lives for the different urinary metabolites of ETBE were
between 10.2 and 28.3 hr in humans and 2.6 and 4.7 hr in rats. The obtained data indicate that ETBE
biotransformation and excretion are similar for rats and humans, and that ETBE and its metabolites are rapidly
excreted by both species. Between 41 and 53% of the ETBE retained after the end of the exposure was recovered as
metabolites in the urine of both humans and rats.
[Amberg A et al; Toxicol Sci 53 (2): 194-201 (2000)] **PEER REVIEWED** PubMed Abstract

... Eight healthy male volunteers were exposed to ethyl tert-butyl ether (ETBE) vapor (0, 5, 25, and 50 ppm) during 2
hr of light physical exercise. ETBE and the proposed metabolites tert-butyl alcohol (TBA) and acetone were analyzed
in exhaled air, blood, and urine. Compared to a previous MTBE study lower respiratory uptake of ETBE (32-34%) was
seen as well as a slightly higher respiratory exhalation (45-50% of absorbed ETBE). The kinetic profile of ETBE could
be described by four phases in blood (average half-times of 2 min, 18 min, 1.7 hr, and 28 hr) and two phases in urine
(8 min and 8.6 hr). Postexposure half-times of TBA in blood and urine were on average 12 and 8 hr, respectively. The
48-hr pulmonary excretion of TBA accounted for 1.4-3.8% of the absorbed ETBE, on an equimolar basis. Urinary
excretion of ETBE and TBA was low, below 1% of the ETBE uptake, indicating further metabolism of TBA or other
routes of metabolism and elimination. The kinetics of ETBE and TBA were linear up to 50 ppm. ...
[Nihlen A et al; Toxicol Sci 46 (1): 1-10 (1998)] **PEER REVIEWED** PubMed Abstract

A physiologically based toxicokinetic (PBTK) model was developed for evaluation of inhalation exposure in humans to
... ethyl tertiary-butyl ether (ETBE). ... To describe the kinetics of ETBE, the following compartments were used: lungs
(including arterial blood), liver, fat, rapidly perfused tissues, resting muscles, and working muscles. The same set of
compartments and a urinary excretion compartment were used for the metabolite tertiary-butyl alcohol (TBA). First
order metabolism was assumed in the model, since linear kinetics has been shown experimentally in humans after
inhalation exposure up to 50 ppm ETBE. Organ volumes and blood flows were calculated from individual body
composition based on published equations, and tissue/blood partition coefficients were calculated from liquid/air
partition coefficients and tissue composition. Estimates of individual metabolite parameters of 8 subjects were
obtained by fitting the PBTK model to experimental data from humans (5, 25, 50 ppm ETBE, 2-hr exposure). The
PBTK model was then used to predict levels of the biomarkers ETBE and TBA in blood, urine, and exhaled air after
various scenarios, such as prolonged exposure, fluctuating exposure, and exposure during physical activity. In
addition, the interindividual variability in biomarker levels was predicted, in the eight experimentally exposed subjects
after a working week. According to the model, raising the work load from rest to heavy exercise increases all
biomarker levels by approximately 2-fold at the end of the work shift, and by 3-fold the next morning. A small
accumulation of all biomarkers was seen during one week of simulated exposure. Further predictions suggested that
the interindividual variability in biomarker levels would be higher the next morning than at the end of the work shift,
and higher for TBA than for ETBE. Monte Carlo simulations were used to describe fluctuating exposure scenarios. ...
[Nihlen A, Johanson G; Toxicol Sci 51 (2): 184-94 (1999)] **PEER REVIEWED** PubMed Abstract

Exposed male and female F344 rats and CD-1 mice in groups of 3/sex to nose-only inhalation of (14)C -ethyl tert-butyl
ether (ETBE) at approx 500, 750, 1000, 1750, 2500, or 5000 ppm for 6 hr. The majority of the absorbed labeled (14)C
was eliminated by 48 hr after the termination of exposure. The total amount of (14)C eliminated was proportional to
the nominal exposure concentration. At all exposure concentrations, 83% to 93% excretion in the mice and 96% to
98% in rats was in the urine or exhaled as volatile organics. As the exposure concentration increased from 500 to
1750 ppm, the proportion of radiolabel eliminated in the urine decreased from 74% to 46% in the mice and from 60%
to 38% in the rats, while the amount eliminated as volatile organics increased from 10% to 42% in the mice and from
37% to 58% in the rats. These proportions did not change with the highest concentrations. Similar results were seen
when measuring the amount of (14)C in ETBE equivalents/g blood and for the liver.
[American Conference of Governmental Industrial Hygienists. Documentation of the TLV's and BEI's with Other
World Wide Occupational Exposure Values. CD-ROM Cincinnati, OH 45240-4148 2010.] **PEER REVIEWED**

Toxicokinetics of methyl tert-butyl ether (MTBE), tert-amyl methyl ether (TAME), and ethyl tert-butyl ether (ETBE) in
healthy male human volunteers /were compared/. Eight subjects were exposed at 5, 25, or 50 ppm for 2 hr during light
work (50W). ETBE had relatively low respiratory uptake (25%-26%) and high postexposure exhalation (30%-34%)
compared to the other ethers. ETBE concentrations increased rapidly in blood with exposure to 1.1, 5.6, and 9.3
umol/L at the three exposure levels, respectively. Circulating ETBE decreased rapidly postexposure, while TBA
increased slowly to 6.6 umol/L at 25 ppm and 12 umol/L at 50 ppm ETBE, remaining elevated for several hours after
termination of exposure. About 0.1% of unchanged ETBE and 0.3% to 1.2% of the absorbed ETBE appeared as
TBA, and these materials were excreted in urine. There were reportedly no changes in blood profiles and no signs of
metabolic saturation or any indication of nonlinear elimination kinetics.

[American Conference of Governmental Industrial Hygienists. Documentation of the TLV's and BEI's with Other
World Wide Occupational Exposure Values. CD-ROM Cincinnati, OH 45240-4148 2010.] **PEER REVIEWED**

Environmental Fate & Exposure:

Environmental Fate/Exposure Summary:
Ethyl tert-butyl ether's production and use as a gasoline additive may result in its release to the environment through
various waste streams. If released to air, a vapor pressure of 124 mm Hg at 25 deg C indicates ethyl tert-butyl ether
will exist solely as a vapor in the atmosphere. Vapor-phase ethyl tert-butyl ether will be degraded in the atmosphere by
reaction with photochemically-produced hydroxyl radicals; the half-life for this reaction in air is estimated to be 2 days.
Ethyl tert-butyl ether does not contain chromophores that absorb at wavelengths >290 nm, and therefore is not
expected to be susceptible to direct photolysis by sunlight. If released to soil, ethyl tert-butyl ether is expected to have
very high to moderate mobility based upon a Koc range of 9 to 160. Volatilization from moist soil surfaces is expected
to be an important fate process based upon a Henry's Law constant of 1.64X10-3 atm-cu m/mole. Biodegradation was
not observed when incubated in soils with previous exposure to methyl tert-butyl ether, suggesting that biodegradation
is not an important environmental fate process in soil. If released into water, ethyl tert-butyl ether is not expected to
adsorb to suspended solids and sediment based upon the Koc values. Ethyl tert-butyl ether was not biodegraded
using inoculums derived from a gasoline-impacted aquifer, fuel impacted river sediment, nor industrial and sewage
impacted creek sediments, suggesting that biodegradation is not an important environmental fate process in water.
Volatilization from water surfaces is expected to be an important fate process based upon this compound's Henry's
Law constant. Estimated volatilization half-lives for a model river and model lake are 3 hrs and 4 days, respectively.
An estimated BCF of 9 suggests the potential for bioconcentration in aquatic organisms is low. Hydrolysis is not
expected to be an important environmental fate process since this compound lacks functional groups that hydrolyze
under environmental conditions. Occupational exposure to ethyl tert-butyl ether may occur through inhalation and
dermal contact with this compound at workplaces where ethyl tert-butyl ether is produced or used. Limited monitoring
data indicate that the general population may be exposed to ethyl tert-butyl ether via inhalation of ambient air and
ingestion of drinking water. (SRC)
**PEER REVIEWED**

Probable Routes of Human Exposure:
According to the 2006 TSCA Inventory Update Report, the number of persons reasonably likely to be exposed in the
industrial manufacturing, processing, and use for ethyl tert-butyl ether is 100-999; the data may be greatly
underestimated(1).
[(1) US EPA; Inventory Update Reporting (IUR). Non-confidential 2006 IUR Records by Chemical, including
Manufacturing, Processing and Use Information. Washington, DC: U.S. Environmental Protection Agency. Available
from, as of Oct 7, 2010: http://cfpub.epa.gov/iursearch/index.cfm **PEER REVIEWED**

Occupational exposure to ethyl tert-butyl ether may occur through inhalation and dermal contact with this compound at
workplaces where ethyl tert-butyl ether is produced or used. The compound was not detected in air samples from
within a North Carolina furniture factory, outdoor air from a paint incineration facility, in a machine shop, nor in office air
from Boston, MA and Houston, TX, sampled every 14 days from August 1990 through April 1991(1). Limited
monitoring data indicate that the general population may be exposed to ethyl tert-butyl ether via inhalation of ambient
air and ingestion of drinking water(SRC).
[(1) Kelly TJ et al; Environ Sci Technol 27: 1146-53 (1993)] **PEER REVIEWED**

Artificial Pollution Sources:
Ethyl tert-butyl ether's production and use as a gasoline additive(1) may result in its release to the environment
through various waste streams(SRC). It has been suggested that ethyl tert-butyl ether may leach from silane crosslinked polyethylene plastic plumbing pipe(2).
[(1) O'Neil MJ ed; The Merck Index. 14 the ed., Whitehouse Station, NJ: Merck and Co., Inc., p. 647 (2006) (2)
USEPA; IRIS Toxicological Review of Ethyl Tertiary Butyl Ether (ETBE) (External Review Draft). Washington, DC: US

EPA. Available from, as of Apr 14, 2011: http://cfpub.epa.gov/ncea/cfm/recordisplay.cfm?deid=199331 **PEER
REVIEWED**

Environmental Fate:
TERRESTRIAL FATE: Based on a classification scheme(1), a Koc range of 9 to 160(2,3) indicates that ethyl tert-butyl
ether is expected to have very high to moderate mobility in soil(SRC). Volatilization of ethyl tert-butyl ether from moist
soil surfaces is expected to be an important fate process(SRC) given a Henry's Law constant of 1.64X10-3 atm-cu
m/mole(4). Ethyl tert-butyl ether is expected to volatilize from dry soil surfaces(SRC) based upon a vapor pressure of
124 mm Hg at 25 deg C(5). No biodegradation was observed when incubated in soils with previous exposure to
methyl tert-butyl ether(6), suggesting that biodegradation is not an important environmental fate process in soil(SRC).
[(1) Swann RL et al; Res Rev 85: 17-28 (1983) (2) Deeb RA et al: Environ Eng Sci 20: 433-447 (2003) (3) Robles H,
Schumacher TT; in Amer Chem Soc., Div Environ Chem., Preprints Ext. Abstr., 219th ACS Natl Meet., 40: 301-304
(2000) (4) Peter H, Schmidt TC; Environ Sci Technol 38: 5405 (2004) (5) Daubert TE, Danner RP; Physical and
Thermodynamic Properties of Pure Chemicals Data Compilation. Washington, DC: Taylor and Francis (1989) (6)
Zenker MJ et al; in Intl In-situ On-site Biorem Symp., 5th, 1999, Alleman BC, Leeson A, eds., Columbus, OH:
Battelle Press, 1: 165-70 (1999)] **PEER REVIEWED**

AQUATIC FATE: Based on a classification scheme(1), a Koc range of 9 to 160(2,3) indicates that ethyl tert-butyl ether
is not expected to adsorb to suspended solids and sediment(SRC). Volatilization from water surfaces is expected(4)
based upon a Henry's Law constant of 1.64X10-3 atm-cu m/mole(5). Using this Henry's Law constant and an
estimation method(4), volatilization half-lives for a model river and model lake are 3 hrs and 4 days,
respectively(SRC). According to a classification scheme(6), an estimated BCF of 9(SRC), from an estimated log Kow
of 1.92(7) and a regression-derived equation(8), suggests the potential for bioconcentration in aquatic organisms is
low(SRC). Ethyl tert-butyl ether was not biodegraded using inoculums derived from a gasoline-impacted aquifer, fuel
impacted river sediment, nor industrial and sewage impacted creek sediments(9), suggesting that biodegradation is
not an important environmental fate process in water(SRC).
[(1) Swann RL et al; Res Rev 85: 17-28 (1983) (2) Deeb RA et al: Environ Eng Sci 20: 433-447 (2003) (3) Robles H,
Schumacher TT; in Amer Chem Soc., Div Environ Chem., Preprints Ext. Abstr., 219th ACS Natl Meet., 40: 301-304
(2000) (4) Lyman WJ et al; Handbook of Chemical Property Estimation Methods. Washington, DC: Amer Chem Soc
pp. 15-1 to 15-29 (1990) (5) Peter H, Schmidt TC; Environ Sci Technol 38: 5405 (2004) (6) Franke C et al;
Chemosphere 29: 1501-14 (1994) (7) Meylan WM, Howard PH; J Pharm Sci 84: 83-92 (1995) (8) US EPA;
Estimation Program Interface (EPI) Suite. Ver. 4.0. Jan, 2009. Available from, as of Oct 7, 2010:
http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuitedl.htm (9) Mormile MR et al; Environ Sci Technol 28: 1727-32
(1994)] **PEER REVIEWED**

ATMOSPHERIC FATE: According to a model of gas/particle partitioning of semivolatile organic compounds in the
atmosphere(1), ethyl tert-butyl ether, which has a vapor pressure of 124 mm Hg at 25 deg C(2), is expected to exist
solely as a vapor in the ambient atmosphere. Vapor-phase ethyl tert-butyl ether is degraded in the atmosphere by
reaction with photochemically-produced hydroxyl radicals(SRC); the half-life for this reaction in air is estimated to be 2
days(SRC), calculated from its rate constant of 8.84X10-12 cu cm/molecule-sec at 25 deg C(3). Ethyl tert-butyl ether
does not contain chromophores that absorb at wavelengths >290 nm(4), and therefore is not expected to be
susceptible to direct photolysis by sunlight(SRC).
[(1) Bidleman TF; Environ Sci Technol 22: 361-367 (1988) (2) Daubert TE, Danner RP; Physical and Thermodynamic
Properties of Pure Chemicals Data Compilation. Washington, DC: Taylor and Francis (1989) (3) Kwok ESC, Atkinson
R; Estimation of hydroxyl radical reaction rate constants for gas-phase organic compounds using a structurereactivity relationship: an update. Riverside, CA: Univ CA, Statewide Air Pollut Res Ctr. CMA Contract No. ARC-8.0OR (1994) (4) Lyman WJ et al; Handbook of Chemical Property Estimation Methods. Washington, DC: Amer Chem
Soc pp. 8-12 (1990)]] **PEER REVIEWED**

Environmental Biodegradation:
AEROBIC: No biodegradation of ethyl tert-butyl ether, present at 3,000 ug/L, was observed when incubated in soils
with previous exposure to methyl tert-butyl ether(1). Ethyl tert-butyl ether, present at 89 mg/L, was 100% biodegraded
in 90 hours using a methyl tert-butyl ether enrichment culture derived from a return activated sludge inoculum
collected at a petroleum refinery wastewater treatment plant, incubated at 30 deg C. Loss in the abiotic control was
approximately 20%; tert-Butanol was identified as a degradation product(2). A rate of -18 mg/L/day was reported using

acclimated activated sludge; 69 mg/L per day (0.25 g/g dry weight/day) was removed using upflow anoxic fixed bed
reactors, a removal efficiency of >99%(3).
[(1) Zenker MJ et al; in Intl In-situ On-site Biorem Symp., 5th, 1999, Alleman BC, Leeson A, eds., Columbus, OH:
Battelle Press, 1: 165-70 (1999) (2) Cowan RM, Park K; Hazard Ind Wastes 28: 523-30 (1996) (3) Kharoune M et al;
Meded Rijksuniv Gent Fak Landbouwkd Toegep Biol Wet 65(3A): 15-22 (2000)] **PEER REVIEWED**

ANAEROBIC: Ethyl tert-butyl ether was not biodegraded using inoculums derived from a gasoline-impacted aquifer,
fuel impacted river sediment, nor industrial and sewage impacted creek sediments(1). No biodegradation was
observed after 80 days when incubated using inoculum from an anaerobic granular treating distillery waste water
(Nedalco, The Netherlands) nor sediment from the Rhine River, Wageningen, The Netherlands(2).
[(1) Mormile MR et al; Environ Sci Technol 28: 1727-32 (1994) (2) Puig-Grajales L et al; Appl Microbiol Biotechnol
54: 692-697 (2000)] **PEER REVIEWED**

Environmental Abiotic Degradation:
The rate constant for the vapor-phase reaction of ethyl tert-butyl ether with photochemically-produced hydroxyl
radicals is 8.84X10-12 cu cm/molecule-sec at 25 deg C(SRC) using a structure estimation method(1). This
corresponds to an atmospheric half-life of about 2 days at an atmospheric concentration of 5X10+5 hydroxyl radicals
per cu cm(1). The rate constant for the vapor-phase reaction of ethyl tert-butyl ether with photochemically-produced
nitrate radicals is 2.48X10-12 cu cm/molecule-sec at 257-367 K. Degradation products identified were tert-butyl
formate, tert-butyl acetate, formaldehyde, and methyl nitrate(2). Ethyl tert-butyl ether is not expected to undergo
hydrolysis in the environment due to the lack of functional groups that hydrolyze under environmental conditions(3).
Ethyl tert-butyl ether does not contain chromophores that absorb at wavelengths >290 nm(3), and therefore is not
expected to be susceptible to direct photolysis by sunlight(SRC).
[(1) Kwok ESC, Atkinson R; Estimation of hydroxyl radical reaction rate constants for gas-phase organic compounds
using a structure-reactivity relationship: an update. Riverside, CA: Univ CA, Statewide Air Pollut Res Ctr. CMA
Contract No. ARC-8.0-OR (1994) (2) Langer S, Ljungstroem E; J Phys Chem 98: 5906-12 (1994) (3) Lyman WJ et
al; Handbook of Chemical Property Estimation Methods. Washington, DC: Amer Chem Soc pp. 7-4, 7-5, 8-12 (1990)]
**PEER REVIEWED**

Environmental Bioconcentration:
An estimated BCF of 9 was calculated in fish for ethyl tert-butyl ether(SRC), using an estimated log Kow of 1.92(1)
and a regression-derived equation(2). According to a classification scheme(3), this BCF suggests the potential for
bioconcentration in aquatic organisms is low(SRC).
[(1) Meylan WM, Howard PH; J Pharm Sci 84: 83-92 (1995) (2) US EPA; Estimation Program Interface (EPI) Suite.
Ver. 4.0. Jan, 2009. Available from, as of Oct 7, 2010: http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuitedl.htm (3)
Franke C et al; Chemosphere 29: 1501-14 (1994)] **PEER REVIEWED**

Soil Adsorption/Mobility:
Koc values of ethyl tert-butyl have been reported to range from 9 to 160(1,2). According to a classification scheme(3),
these Koc values suggest that ethyl tert-butyl ether is expected to have very high to moderate mobility in soil.
[(1) Deeb RA et al: Environ Eng Sci 20: 433-447 (2003) (2) Robles H, Schumacher TT; in Amer Chem Soc., Div
Environ Chem., Preprints Ext. Abstr., 219th ACS Natl Meet., 40: 301-304 (2000) (3) Swann RL et al; Res Rev 85: 1728 (1983)] **PEER REVIEWED**

Volatilization from Water/Soil:
The Henry's Law constant for ethyl tert-butyl ether is 1.64X10-3 atm-cu m/mole(1). This Henry's Law constant
indicates that ethyl tert-butyl ether is expected to volatilize rapidly from water surfaces(2). Based on this Henry's Law

constant, the volatilization half-life from a model river (1 m deep, flowing 1 m/sec, wind velocity of 3 m/sec)(2) is
estimated as 3 hours(SRC). The volatilization half-life from a model lake (1 m deep, flowing 0.05 m/sec, wind velocity
of 0.5 m/sec)(2) is estimated as 4 days(SRC). Modeling results indicate that in shallow, fast-moving streams, the
compound volatilizes at a faster rate than methyl tert-butyl ether; in deep, slow-moving streams, rates are similar to
the methyl ester as well as benzene, toluene, ethylbenzene, and xylene(3). Ethyl tert-butyl ether's Henry's Law
constant indicates that volatilization from moist soil surfaces may occur(SRC). Ethyl tert-butyl ether is expected to
volatilize from dry soil surfaces(SRC) based upon a vapor pressure of 124 mm Hg(4).
[(1) Peter H, Schmidt TC; Environ Sci Technol 38: 5405 (2004) (2) Lyman WJ et al; Handbook of Chemical Property
Estimation Methods. Washington, DC: Amer Chem Soc pp. 15-1 to 15-29 (1990) (3) Noureddini H; in ACS Symp.
Ser. 799 (Oxygenates in Gasolin), Diaz AF et al, eds., Amer Chem. Soc.: Washington, DC, pp. 107-124 (2002) (4)
Daubert TE, Danner RP; Physical and Thermodynamic Properties of Pure Chemicals Data Compilation. Washington,
DC: Taylor and Francis (1989)] **PEER REVIEWED**

Environmental Water Concentrations:
GROUNDWATER: Ethyl tert-butyl ether was not detected in contaminated groundwater samples collected from
Dusseldorf, Germany in June, 2003; detection limit of 0.009 ug/L(1). The compound exhibited a 8.9% detection
frequency as a result of data compiled from 7,200 monitoring wells at 868 leaking underground fuel tank sites in Los
Angeles, CA; concentrations were as follows (ug/L): 0.35 minimum; 7,500 maximum; 260 mean(2). Ethyl tert-butyl
ether was detected in 2 out of 37 Dutch samples in concentrations between 0.1 and 1 ug/L collected from 2002 to
2007(3).
[(1) Rosell M et al; Environ Toxicol Chem 24: 2785-2795 (2005) (2) Shih T et al; Environ Sci Technol 38: 42-48
(2004) (3) van Wezel A et al; Chemosphere 76: 672-6 (2009)] **PEER REVIEWED**

DRINKING WATER: Ethyl tert-butyl ether was detected not quantified in 120 of 579 groundwater sources and 375
surface-water sources, randomly collected from May 3, 1999 through October 2000 from throughout the US, Native
American lands, and Puerto Rico. The compound was detected only where methyl tert-butyl ether was also detected.
(1).
[(1) Grady SJ; A national survey of methyl tert-butyl ether and other volatile organic compounds in drinking-water
sources: Results of the random survey. In: National Water-Quality Assessment Program. National synthesis on
volatile organic compounds. Washington, DC: U.S. Geological Survey, 1-85 (2003)] **PEER REVIEWED**

SURFACE WATER: Ethyl tert-butyl ether was detected in samples from 196 Dutch water collection areas at
concentrations near to the odor and flavor thresholds of 0.1-1 ug/L; sampling was conducted from 2002-2007.
Concentrations of ethyl tert-butyl ether surface water from the Rhine River at Loeth ranged from 0-5.1 ug/L during
2005-2008. A maximum of 29 ug/L was reported on November 1, 2006, corresponding to a chemical spill(1).
[(1) van Wezel A et al; Chemosphere 76: 672-6 (2009)] **PEER REVIEWED**

Effluent Concentrations:
Ethyl tert-butyl ether was not detected in 249 storm water samples collected from 46 different sampling locations in
North Carolina from November 1998 through October 1999. Samples were collected from urban land-use areas where
fuel oxygenates might have been expected to occur(1). It is present in the gas phase at 200 and 34,600 ug/km in
catalyst-equipped and non-catalyst-equipped emissions, respectively, tailpipe emissions from an in-use fleet of
gasoline-powered automobiles and light-duty trucks (production year ranged from 1969 through 1994) tested in
California(2).
[(1) Borden RC et al; Environ Pollut 118: 141-152 (2002) (2) Schauer JJ et al; Environ Sci Technol 36: 1169-1180
(2002)] **PEER REVIEWED**

Atmospheric Concentrations:
URBAN/SUBURBAN: Ethyl tert-butyl ether was tested for but not detected in air samples from Boston, MA and
Houston, TX, sampled every 14 days from August 1990 through April 1991(1).

[(1) Kelly TJ et al; Environ Sci Technol 27: 1146-53 (1993)] **PEER REVIEWED**

Environmental Standards & Regulations:

TSCA Requirements:
Pursuant to section 8(d) of TSCA, EPA promulgated a model Health and Safety Data Reporting Rule. The section 8(d)
model rule requires manufacturers, importers, and processors of listed chemical substances and mixtures to submit to
EPA copies and lists of unpublished health and safety studies. Ethyl-tert-butyl ether is included on this list. Effective
date: 12/28/94; Sunset date: 6/30/98.
[40 CFR 716.120 (USEPA); U.S. National Archives and Records Administration's Electronic Code of Federal
Regulations. Available from, as of November 1, 2010: http://www.ecfr.gov **PEER REVIEWED**

Chemical/Physical Properties:

Molecular Formula:
C6-H14-O
[Lewis, R.J. Sr. (ed) Sax's Dangerous Properties of Industrial Materials. 11th Edition. Wiley-Interscience, Wiley &
Sons, Inc. Hoboken, NJ. 2004., p. 1639] **PEER REVIEWED**

Molecular Weight:
102.174
[Lide, D.R. CRC Handbook of Chemistry and Physics 88TH Edition 2007-2008. CRC Press, Taylor & Francis, Boca
Raton, FL 2007, p. 3-80] **PEER REVIEWED**

Color/Form:
Liquid
[Lide, D.R. CRC Handbook of Chemistry and Physics 88TH Edition 2007-2008. CRC Press, Taylor & Francis, Boca
Raton, FL 2007, p. 3-80] **PEER REVIEWED**

Odor:
Characteristic strong odor ... reminiscent of ether, gasoline, or varnish or as being sweet
[USEPA; IRIS Toxicological Review of Ethyl Tertiary Butyl Ether (ETBE) (External Review Draft). Washington, DC:
US EPA. Available from, as of Apr 14, 2011: http://cfpub.epa.gov/ncea/cfm/recordisplay.cfm?deid=199331 **PEER
REVIEWED**

Taste:
Characterized as highly objectionable

[USEPA; IRIS Toxicological Review of Ethyl Tertiary Butyl Ether (ETBE) (External Review Draft). Washington, DC:
US EPA. Available from, as of Apr 14, 2011: http://cfpub.epa.gov/ncea/cfm/recordisplay.cfm?deid=199331 **PEER
REVIEWED**

Boiling Point:
72.6 deg C
[Lide, D.R. CRC Handbook of Chemistry and Physics 88TH Edition 2007-2008. CRC Press, Taylor & Francis, Boca
Raton, FL 2007, p. 3-80] **PEER REVIEWED**

Melting Point:
-94 deg C
[Lide, D.R. CRC Handbook of Chemistry and Physics 88TH Edition 2007-2008. CRC Press, Taylor & Francis, Boca
Raton, FL 2007, p. 3-80] **PEER REVIEWED**

Density/Specific Gravity:
0.736 g/cu cm at 25 deg C
[Lide, D.R. CRC Handbook of Chemistry and Physics 88TH Edition 2007-2008. CRC Press, Taylor & Francis, Boca
Raton, FL 2007, p. 3-80] **PEER REVIEWED**

Heat of Vaporization:
73.4 cal/g
[O'Neil, M.J. (ed.). The Merck Index - An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals. Whitehouse Station,
NJ: Merck and Co., Inc., 2006., p. 647] **PEER REVIEWED**

Octanol/Water Partition Coefficient:
log Kow = 1.92 (est)
[US EPA; Estimation Program Interface (EPI) Suite. Ver. 4.0. Jan, 2009. Available from, as of Oct 7, 2010:
http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuitedl.htm **PEER REVIEWED**

Solubilities:
Very soluble in ethanol, ethyl ether
[Lide, D.R. CRC Handbook of Chemistry and Physics 88TH Edition 2007-2008. CRC Press, Taylor & Francis, Boca
Raton, FL 2007, p. 3-80] **PEER REVIEWED**

In water, 1.2X10+4 mg/L at 20 deg C
[Evans TW, Edlund KR; Eng Chem 28: 1186-8 (1936)] **PEER REVIEWED**

Spectral Properties:
Index of refraction = 1.3756 at 20 deg C/D
[Lide, D.R. CRC Handbook of Chemistry and Physics 88TH Edition 2007-2008. CRC Press, Taylor & Francis, Boca
Raton, FL 2007, p. 3-80] **PEER REVIEWED**

MASS: 61444 (NIST/EPA/MSDC Mass Spectral Database, 1990 version); 1208 (Atlas of Mass Spectral Data, John
Wiley & Sons, New York)
[Lide, D.R., G.W.A. Milne (eds.). Handbook of Data on Organic Compounds. Volume I. 3rd ed. CRC Press, Inc. Boca
Raton ,FL. 1994., p. V5: 4341] **PEER REVIEWED**

IR: 7466 (Documentation of Molecular Spectroscopy Collection)
[Lide, D.R., G.W.A. Milne (eds.). Handbook of Data on Organic Compounds. Volume I. 3rd ed. CRC Press, Inc. Boca
Raton ,FL. 1994., p. V5: 4341] **PEER REVIEWED**

Raman: AC 22-1074 (Analytical Chemistry)
[Lide, D.R., G.W.A. Milne (eds.). Handbook of Data on Organic Compounds. Volume I. 3rd ed. CRC Press, Inc. Boca
Raton ,FL. 1994., p. V5: 4341] **PEER REVIEWED**

1H NMR: 19011 (Sadtler Research Laboratories spectral collection)
[Lide, D.R., G.W.A. Milne (eds.). Handbook of Data on Organic Compounds. Volume I. 3rd ed. CRC Press, Inc. Boca
Raton ,FL. 1994., p. V5: 4341] **PEER REVIEWED**

Surface Tension:
19.8 dynes/cm at 24 deg C
[O'Neil, M.J. (ed.). The Merck Index - An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals. Whitehouse Station,
NJ: Merck and Co., Inc., 2006., p. 647] **PEER REVIEWED**

Vapor Pressure:
124 mm Hg at 25 deg C (extrapolated)
[Daubert, T.E., R.P. Danner. Physical and Thermodynamic Properties of Pure Chemicals Data Compilation.
Washington, D.C.: Taylor and Francis, 1989.] **PEER REVIEWED**

Other Chemical/Physical Properties:
BP also reported as 73.1 deg C. Specific heat (liquid) at 25 deg C: 0.51 cal/g
[O'Neil, M.J. (ed.). The Merck Index - An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals. Whitehouse Station,
NJ: Merck and Co., Inc., 2006., p. 647] **PEER REVIEWED**

When heated to decomposition it emits acrid smoke and irritating vapors.
[Lewis, R.J. Sr. (ed) Sax's Dangerous Properties of Industrial Materials. 11th Edition. Wiley-Interscience, Wiley &
Sons, Inc. Hoboken, NJ. 2004., p. V2: 1638] **PEER REVIEWED**

Henry's Law constant = 1.64X10-3 atm-cu m/mol at 25 deg C

[Peter H, Schmidt TC; Environ Sci Technol 38: 5405 (2004)] **PEER REVIEWED**

Hydroxyl radical reaction rate constant = 8.84X10-12 cu cm/molec-sec at 25 deg C
[Kwok ESC, Atkinson R; Estimation of hydroxyl radical reaction rate constants for gas-phase organic compounds
using a structure-reactivity relationship: an update. Riverside, CA: Univ CA, Statewide Air Pollut Res Ctr. CMA
Contract No. ARC-8.0-OR (1994)] **PEER REVIEWED**

Chemical Safety & Handling:

Fire Potential:
Flammable liquid
[Sigma-Aldrich; Material Safety Data Sheet for tert-Butyl ethyl ether. Product Number 253898. Version 4.0 (March
2010). Available from, as of October 15, 2010: http://www.sigmaaldrich.com/safety-center/msds-search.html **PEER
REVIEWED**

NFPA Hazard Classification:
Health: 2. 2 = Materials that, under emergency conditions, can cause temporary incapacitation or residual injury.
[Sigma-Aldrich; Material Safety Data Sheet for tert-Butyl ethyl ether. Product Number 253898. Version 4.0 (March
2010). Available from, as of October 15, 2010: http://www.sigmaaldrich.com/safety-center/msds-search.html **PEER
REVIEWED**

Flammability: 3. 3 = Liquids and solids that can be ignited under almost all ambient temperature conditions. Materials
in this degree produce hazardous atmospheres with air under almost all ambient temperatures or, though unaffected
by ambient temperatures, are readily ignited under almost all conditions.
[Sigma-Aldrich; Material Safety Data Sheet for tert-Butyl ethyl ether. Product Number 253898. Version 4.0 (March
2010). Available from, as of October 15, 2010: http://www.sigmaaldrich.com/safety-center/msds-search.html **PEER
REVIEWED**

Instability: 0. 0 = Materials that in themselves are normally stable, even under fire conditions.
[Sigma-Aldrich; Material Safety Data Sheet for tert-Butyl ethyl ether. Product Number 253898. Version 4.0 (March
2010). Available from, as of October 15, 2010: http://www.sigmaaldrich.com/safety-center/msds-search.html **PEER
REVIEWED**

Flash Point:
-19 deg C (-2 deg F) - closed cup
[Sigma-Aldrich; Material Safety Data Sheet for tert-Butyl ethyl ether. Product Number 253898. Version 4.0 (March
2010). Available from, as of October 15, 2010: http://www.sigmaaldrich.com/safety-center/msds-search.html **PEER
REVIEWED**

Autoignition Temperature:
375 deg C
[European Commission, ESIS; IUCLID Dataset, 2-Ethoxy-2-methylpropane (637-92-3) p.5 (2000 CD-ROM edition).
Available from, as of September 27, 2010: http://esis.jrc.ec.europa.eu/ **PEER REVIEWED**

Fire Fighting Procedures:
For small (incipient) fires, use media such as "alcohol" foam, dry chemical, or carbon dioxide. For large fires, apply
water from as far as possible. Use very large quantities (flooding) of water applied as a mist or spray; solid streams of
water may be ineffective. Cool all affected containers with flooding quantities of water. Use water spray to cool
unopened containers. Wear self contained breathing apparatus for fire fighting if necessary.
[Sigma-Aldrich; Material Safety Data Sheet for tert-Butyl ethyl ether. Product Number 253898. Version 4.0 (March
2010). Available from, as of October 15, 2010: http://www.sigmaaldrich.com/safety-center/msds-search.html **PEER
REVIEWED**

Toxic Combustion Products:
Hazardous decomposition products formed under fire conditions - Carbon oxides
[Sigma-Aldrich; Material Safety Data Sheet for tert-Butyl ethyl ether. Product Number 253898. Version 4.0 (March
2010). Available from, as of October 15, 2010: http://www.sigmaaldrich.com/safety-center/msds-search.html **PEER
REVIEWED**

Explosive Limits & Potential:
Lower explosive limit: 1.24% Vol; Upper explosive limit: 7.7% Vol
[European Commission, ESIS; IUCLID Dataset, 2-Ethoxy-2-methylpropane (637-92-3) p.5 (2000 CD-ROM edition).
Available from, as of September 27, 2010: http://esis.jrc.ec.europa.eu/ **PEER REVIEWED**

Vapors may form explosive mixture with air.
[Sigma-Aldrich; Material Safety Data Sheet for tert-Butyl ethyl ether. Product Number 253898. Version 4.0 (March
2010). Available from, as of October 15, 2010: http://www.sigmaaldrich.com/safety-center/msds-search.html **PEER
REVIEWED**

Hazardous Reactivities & Incompatibilities:
Materials to avoid: Strong oxidizing agents Hazardous decomposition
[Sigma-Aldrich; Material Safety Data Sheet for tert-Butyl ethyl ether. Product Number 253898. Version 4.0 (March
2010). Available from, as of October 15, 2010: http://www.sigmaaldrich.com/safety-center/msds-search.html **PEER
REVIEWED**

Hazardous Decomposition:
When heated to decomposition it emits acrid smoke and irritating vapors.
[Lewis, R.J. Sr. (ed) Sax's Dangerous Properties of Industrial Materials. 11th Edition. Wiley-Interscience, Wiley &
Sons, Inc. Hoboken, NJ. 2004., p. 1638] **PEER REVIEWED**

Protective Equipment & Clothing:
Respiratory protection: Where risk assessment shows air-purifying respirators are appropriate use a full-face
respirator with multi-purpose combination (US) or type ABEK (EN 14387) respirator cartridges as a backup to

engineering controls. If the respirator is the sole means of protection, use a full-face supplied air respirator. Use
respirators and components tested and approved under appropriate government standards such as NIOSH (US) or
CEN (EU). Hand protection: Handle with gloves. Eye protection: Face shield and safety glasses Skin and body
protection: Choose body protection according to the amount and concentration of the dangerous substance at the
work place.
[Sigma-Aldrich; Material Safety Data Sheet for tert-Butyl ethyl ether. Product Number 253898. Version 4.0 (March
2010). Available from, as of October 15, 2010: http://www.sigmaaldrich.com/safety-center/msds-search.html **PEER
REVIEWED**

Preventive Measures:
SRP: The scientific literature for the use of contact lenses by industrial workers is inconsistent. The benefits or
detrimental effects of wearing contact lenses depend not only upon the substance, but also on factors including the
form of the substance, characteristics and duration of the exposure, the uses of other eye protection equipment, and
the hygiene of the lenses. However, there may be individual substances whose irritating or corrosive properties are
such that the wearing of contact lenses would be harmful to the eye. In those specific cases, contact lenses should not
be worn. In any event, the usual eye protection equipment should be worn even when contact lenses are in place.
**PEER REVIEWED**

Avoid contact with skin and eyes. Avoid inhalation of vapour or mist. Keep away from sources of ignition - No smoking.
Take measures to prevent the build up of electrostatic charge.
[Sigma-Aldrich; Material Safety Data Sheet for tert-Butyl ethyl ether. Product Number 253898. Version 4.0 (March
2010). Available from, as of October 15, 2010: http://www.sigmaaldrich.com/safety-center/msds-search.html **PEER
REVIEWED**

Stability/Shelf Life:
Stable under recommended storage conditions.
[Sigma-Aldrich; Material Safety Data Sheet for tert-Butyl ethyl ether. Product Number 253898. Version 4.0 (March
2010). Available from, as of October 15, 2010: http://www.sigmaaldrich.com/safety-center/msds-search.html **PEER
REVIEWED**

Storage Conditions:
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Containers which are opened must be carefully
resealed and kept upright to prevent leakage. Store in cool place.
[Sigma-Aldrich; Material Safety Data Sheet for tert-Butyl ethyl ether. Product Number 253898. Version 4.0 (March
2010). Available from, as of October 15, 2010: http://www.sigmaaldrich.com/safety-center/msds-search.html **PEER
REVIEWED**

Cleanup Methods:
Use personal protective equipment. Avoid breathing vapors, mist or gas. Ensure adequate ventilation. Remove all
sources of ignition. Evacuate personnel to safe areas. Beware of vapors accumulating to form explosive
concentrations. Vapors can accumulate in low areas. Environmental precautions: Prevent further leakage or spillage if
safe to do so. Do not let product enter drains. Methods and materials for containment and cleaning up: Contain
spillage, and then collect with non-combustible absorbent material, (e.g. sand, earth, diatomaceous earth, vermiculite)
and place in container for disposal according to local / national regulations.
[Sigma-Aldrich; Material Safety Data Sheet for tert-Butyl ethyl ether. Product Number 253898. Version 4.0 (March
2010). Available from, as of October 15, 2010: http://www.sigmaaldrich.com/safety-center/msds-search.html **PEER
REVIEWED**

Disposal Methods:
SRP: The most favorable course of action is to use an alternative chemical product with less inherent propensity for
occupational harm/injury/toxicity or environmental contamination. Recycle any unused portion of the material for its
approved use or return it to the manufacturer or supplier. Ultimate disposal of the chemical must consider: the
material's impact on air quality; potential migration in soil or water; effects on animal and plant life; and conformance
with environmental and public health regulations.
**PEER REVIEWED**

Burn in a chemical incinerator equipped with an afterburner and scrubber but exert extra care in igniting as this
material is highly flammable. Observe all federal, state, and local environmental regulations. Contact a licensed
professional waste disposal service to dispose of this material. Contaminated packaging: Dispose of as unused
product.
[Sigma-Aldrich; Material Safety Data Sheet for tert-Butyl ethyl ether. Product Number 253898. Version 4.0 (March
2010). Available from, as of October 15, 2010: http://www.sigmaaldrich.com/safety-center/msds-search.html **PEER
REVIEWED**

Manufacturing/Use Information:

Uses:
Gasoline additive
[O'Neil, M.J. (ed.). The Merck Index - An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals. Whitehouse Station,
NJ: Merck and Co., Inc., 2006., p. 647] **PEER REVIEWED**

Manufacturers:
HOVENSA, LLC., One Estate Hope, Christianland, St. Croix, VI 00820, 340) 692-3000; Production site: St. Croix,
Virgin Islands 00851
[SRI Consulting, 2010 Directory of Chemical Producers. Menlo Park, CA. 2010, p. 567] **PEER REVIEWED**

Valero Energy Corporation, One Valero Way, San Antonio, TX 78249-1112, (210) 345-2000; Production sites: Corpus
Christi, TX 78407-1001; Sunray, TX 79086
[SRI Consulting, 2010 Directory of Chemical Producers. Menlo Park, CA. 2010, p. 567] **PEER REVIEWED**

Western Refining, Inc., 123 W. Mills Avenue, El Paso, TX 79901, (915) 534-1400; Production site: Grafton, VA 23692
[SRI Consulting, 2010 Directory of Chemical Producers. Menlo Park, CA. 2010, p. 567] **PEER REVIEWED**

Ethyl tert-butyl ether - Company and Site Information (2006)
Company

Site

City, State, Zip Manufacture Import

Chevron Phillips Chemical

Chevron Phillips Chemical Company -

Borger TX

Company LP

Philtex Plant

79008-0968

Shell Trading (US) Company)

Shell Trading (US) Company, Main

Houston TX

Office

77010

Yes

No

No

Yes

[US EPA; Inventory Update Reporting (IUR). Non-confidential 2006 IUR Records by Chemical, including
Manufacturing, Processing and Use Information. Washington, DC: U.S. Environmental Protection Agency. Available

from, as of Oct 7, 2010: http://cfpub.epa.gov/iursearch/index.cfm **PEER REVIEWED**

Methods of Manufacturing:
Ethyl tert-butyl ether (ETBE) can be manufactured from ethanol and isobutene.
[American Conference of Governmental Industrial Hygienists. Documentation of the TLV's and BEI's with Other
World Wide Occupational Exposure Values. CD-ROM Cincinnati, OH 45240-4148 2010.] **PEER REVIEWED**

U. S. Production:
Propane, 2-ethoxy-2-methyl- is listed as a High Production Volume (HPV) chemical (65FR81686). Chemicals listed as
HPV were produced in or imported into the U.S. in >1 million pounds in 1990 and/or 1994. The HPV list is based on
the 1990 Inventory Update Rule. (IUR) (40 CFR part 710 subpart B; 51FR21438).
[EPA/Office of Pollution Prevention and Toxics; High Production Volume (HPV) Challenge Program. Propane, 2ethoxy-2-methyl- (637-92-3). Available from, as of November 2, 2010:
http://www.epa.gov/hpv/pubs/general/opptsrch.htm **PEER REVIEWED**

Production volumes for non-confidential chemicals reported under the Inventory Update Rule.
Year Production Range (pounds)
1986 No Reports
1990 No Reports
1994 >100 million - 500 million
1998 No Reports
2002 10 thousand - 500 thousand

[US EPA; Non-confidential Production Volume Information Submitted by Companies for Chemicals Under the 19862002 Inventory Update Rule (IUR). Propane, 2-ethoxy-2-methyl- (637-92-3). Available from, as of November 2,
2010: http://www.epa.gov/oppt/iur/tools/data/2002-vol.html **PEER REVIEWED**

Production volume for non-confidential chemicals reported under the 2006 Inventory Update Rule. Chemical:
Propane, 2-ethoxy-2-methyl-. Aggregated National Production Volume: 500 million to < 1 billion pounds.
[US EPA; Non-Confidential 2006 Inventory Update Reporting. National Chemical Information. Propane, 2-ethoxy-2methyl- (637-92-3). Available from, as of November 2, 2010: http://cfpub.epa.gov/iursearch/index.cfm?s=chem&err=t
**PEER REVIEWED**

Laboratory Methods:

Analytic Laboratory Methods:
Method: EPA-OGWDW/TSC 524.3; Procedure: gas chromatography/mass spectrometry; Analyte: ethyl tert-butyl
ether; Matrix: finished drinking waters; Detection Limit: 0.01 ug/L.
[National Environmental Methods Index; Analytical, Test and Sampling Methods. Ethyl tert-butyl ether (637-92-3).
Available from, as of November 2, 2010: http://www.nemi.gov **PEER REVIEWED**

Method: EPA-OSW 5030C; Procedure: purge-and-trap; Analyte: ethyl tert-butyl ether; Matrix: water; Detection Limit:
not provided.
[National Environmental Methods Index; Analytical, Test and Sampling Methods. Ethyl tert-butyl ether (637-92-3).
Available from, as of November 2, 2010: http://www.nemi.gov **PEER REVIEWED**

Method: USGS-NWQL O-4024-03; Procedure: gas chromatography/mass spectrometry; Analyte: ethyl tert-butyl ether;
Matrix: whole-water; Detection Limit: 0.0524 ug/L.
[National Environmental Methods Index; Analytical, Test and Sampling Methods. Ethyl tert-butyl ether (637-92-3).
Available from, as of November 2, 2010:] **PEER REVIEWED**

Method: USGS-NWQL O-4127-96; Procedure: gas chromatography/mass spectrometry; Analyte: ethyl tert-butyl ether;
Matrix: surface- or ground-water; Detection Limit: 0.06 ug/L.
[National Environmental Methods Index; Analytical, Test and Sampling Methods. Ethyl tert-butyl ether (637-92-3).
Available from, as of November 2, 2010: http://www.nemi.gov **PEER REVIEWED**

Special References:

Special Reports:
European Commission, ESIS; IUCLID Dataset, 2-Ethoxy-2-methylpropane (637-92-3) (2000 CD-ROM edition)
contains information on use, toxicology, and environmental effects of this chemical as supplied to the European Union
by industry.
[Available from, as of September 27, 2010: http://esis.jrc.ec.europa.eu/

Synonyms and Identifiers:

Related HSDB Records:
5847 [Methyl t-butyl ether ] (analog)

Synonyms:
tert-Butyl ethyl ether
**PEER REVIEWED**

1,1-Dimethylethyl ethyl ether
**PEER REVIEWED**

Ether, tert-butyl ethyl
**PEER REVIEWED**

2-Ethoxy-2-methylpropane
**PEER REVIEWED**

Ethyl, tert-butyl oxide
**PEER REVIEWED**

Ethyl, 1,1-dimethylethyl ether
**PEER REVIEWED**

Propane, 2-ethyoxy-2-methyl
**PEER REVIEWED**

ETBE
**PEER REVIEWED**
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7867
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Annexe 12
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