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RESUME
La présente étude a été réalisée dans le cadre du mémoire de la formation de conseiller technique
en risques chimiques, session 2011-01, par le Capitaine Nicolas CONTE du Service Départemental d’Incendie
et de Secours de la Gironde et le Capitaine Thierry DOSSEUR du Service départemental d’Incendie et de
Secours d’Indre-et-Loire.
Les feux de métaux sont classés de manière généraliste dans la catégorie des feux dits spéciaux.
Leur compréhension technique est peu connue et a été peu étudiée.
A travers une analyse systémique, nous avons mis en évidence que de nombreux paramètres
interviennent et sont à prendre en compte afin de bien comprendre la typologie des effets produits par ces
feux. Cette compréhension des phénomènes de combustion d’un métal donné ainsi qu’une bonne
interprétation des facteurs environnants nous a ainsi permis d’élaborer des propositions de prescriptions
types pouvant être émises à l’issue d’une étude de danger d’une installation utilisant des métaux .
Enfin, cette analyse précise nous a conduit à créer une fiche de doctrine opérationnelle pour les
premiers intervenants, ainsi qu’un outil informatique permettant d’aider les commandants d’opérations de
secours dans les actions à mettre en œuvre pour combattre efficacement des sinistres incendie mettant en
jeu des métaux.

ABSTRACT
The present study was realized within the framework of the report of technical’s training in
chemicals risks, session 2011-1, by Captain Nicolas CONTE of the Departmental Service of Fire of the
Gironde and Captain Thierry DOSSEUR of the Departmental Service of Fire of Indre-et-Loire.
The fires of metals are classified in a non-specialized way in the category of the specials said fires.
Their technical understanding is little known and was little studies.
Through a systemic analysis, we brought to light that numerous parameters intervene and are to
be taken into account to understand well the typology of the effects produced by these fires. This
understanding of the phenoma of combustion of a metal given as well as a good interpretation of the
surrounding factors allowed us to elaborate propositions of typical prescriptions which can be put
forward at the conclusion of a study of danger of an installation using metals.
Finally, this analysis specified led to us to create a specification sheet of operational doctrine for the
first firemen, as well as an IT tool allowing to help majors of aid operations to take actions to fight
effectively disasters fire involving metals.
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INTRODUCTION

L’emploi industriel de métaux inflammables devient de plus en plus fréquent et génère de ce fait des
phénomènes dangereux en cas d’incendie et/ou d’explosion avec des effets de grande ampleur.
Ces feux sont très complexes à appréhender, à comprendre et leur extinction s’avère souvent
extrêmement difficile à mettre en œuvre de manière efficace.
L’utilisation croissante de métaux spéciaux inflammables tant en métallurgie (magnésium,
aluminium, titane, zirconium, par exemple) qu’en aéronautique (addition de métaux tels que le lithium
béryllium ou aluminium), dans l’industrie automobile ou dans l’industrie agroalimentaire, nous oblige
aujourd’hui à prendre plus largement en compte les risques présentés par les feux de métaux.
Parallèlement, le développement de l’industrie nucléaire a mis en évidence de nouveaux risques de
feux de métaux nucléaires combustibles ou de feux de métaux échangeurs de chaleur dans les
réacteurs surgénérateurs (sodium ou alliage sodium-potassium). Leur prise en compte est
incontournable dans l’analyse de la sûreté des réacteurs nucléaires surgénérateurs refroidis au sodium
liquide.
Nous nous sommes donc proposés à travers une analyse systémique de chercher à identifier le plus
largement possible les risques, la typologie des effets présentés par les feux de métaux ainsi que les
éléments d’enseignement en terme d’analyse des sources, des flux générés et des cibles à prendre
impérativement en compte pour réaliser les choix opérationnels les plus adéquats.
Dans un deuxième temps, nous avons réalisé une analyse pour connaître quel est le niveau de prise
en compte actuelle des feux de métaux que ce soit dans les études prévisionnelles, dans les
méthodologies opérationnelles existantes et en terme de formation des acteurs de la sécurité.
Au regard de ces analyses, nous avons élaboré des propositions de prescriptions et de
recommandations techniques pouvant être adoptées et exploitées dans les études prévisionnelles. De
même, une proposition de fiche de méthodologie opérationnelle à l’attention des premiers intervenants
des services de secours a été élaborée. Enfin, nous avons développé un outil informatique permettant
d’offrir une aide à la décision en phase réfléchie en opération.
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1 – LES FILIERES METAUX ET LEUR ACCIDENTOLOGIE
1-1

Les principaux secteurs d’activité utilisant les métaux
Les secteurs d’activité dans lesquels les métaux sont utilisés sont très nombreux et variés. Sans
être exhaustif, voici quelques secteurs d’activités utilisateurs de métaux :
Le principal utilisateur et producteur est l’industrie métallurgique et de fonderie où les matériaux
principaux rencontrés sont le fer, l’aluminium, mais également le magnésium utilisé notamment pour
éliminer le soufre dans la métallurgie du fer et de l’acier. Le zinc y est également présent pour la
galvanisation de l’acier.
L’industrie pharmaceutique et cosmétique emploie également les métaux comme le sodium pour la
fabrication de composés organiques, et le potassium pour ses propriétés de puissant réducteur.
L’aéronautique utilise pour la fabrication de pièces plusieurs métaux légers et résistants tels que
l’aluminium, le béryllium, le titane et des alliages haute performance obtenus par mélanges de lithium,
d’aluminium, de cadmium, de cuivre et de manganèse.
L’industrie automobile, depuis la fabrication jusqu’aux entreprises de démolition et de recyclage de
véhicules, est de plus en plus consommatrice des matériaux comme l’aluminium ou le magnésium.
Certains blocs moteurs et châssis de véhicules haut de gamme sont aujourd’hui entièrement composés
en aluminium.
La fabrication de tubes cathodiques et de tubes électroniques où le rubidium et le baryum sont
employés comme capteurs de gaz dans ces tubes.
La fabrication de cellules photovoltaïques où le rubidium est utilisé en alliage avec le césium.
L’industrie agroalimentaire où l’aluminium en alliage avec le magnésium constitue l’élément de base
pour la fabrication d’emballages tels les cannettes de boisson. D’autres métaux sous forme
pulvérulente sont utilisés comme fixateurs et conservateurs dans des préparations alimentaires. Le
strontium est employé sous forme d’oxyde de strontium (la strontiane) pour extraire le sucre de la
mélasse de betterave.
La fabrication de peintures où le titane par exemple est utilisé sous forme de dioxyde de titane en
pigmentation de peintures domestiques.
La fabrication de bandes magnétiques, cassettes audio et vidéo est basée principalement à partir
du fer métallique.
L’industrie d’armement où certains métaux sont utilisés pour leur résistance comme le titane par
exemple
L’industrie nucléaire dans laquelle l’uranium et le plutonium constituent les combustibles mais
également le lithium qui est utilisé pour la production de tritium par réaction nucléaire, ce dernier étant
utilisé pour la fusion nucléaire. Le sodium liquide est quant à lui utilisé comme fluide caloporteur,
souvent en association avec le potassium.
La fabrication de piles, batteries et accumulateurs électriques avec le lithium qui prend une place de
plus en plus importante, notamment pour la fabrication de batteries et accumulateurs pour les
véhicules électriques.
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1-2

Statistiques de l’accidentologie

L'accidentologie des feux de métaux est relativement significative.
Deux extractions de la base de données ARIA(1), exploitée par le ministère du développement
durable, nous donne une liste relativement précise des différents sinistres qui sont intervenus du 1er
janvier 1992 au 31 décembre 2009.
La première extraction concerne l'accidentologie relative au travail mécanique des
métaux.
Elle recense 117 incendies. Le BARPI(2) a pu dégager les conclusions suivantes sur les différentes
causes d'incendie :
Principales causes d'incendie

Exemples de N° ARIA(1) pouvant illustrer le sinistre
(cf détails en annexe n°1)

Machine d'usinage

15484, 34859

Machine de formatage

3945, 35247

Installation de dépoussiérage

23842, 34342

Stockage de copeaux

2151, 25394, 34371

Déchets métalliques

20178

Feu de pièce usinée en emballage

23038

Dans un tiers des cas, aucune information n'est disponible sur l'origine ou la localisation du sinistre.
Les incendies impliquent les huiles mais aussi les poussières métalliques de polissage ou de métaux
non ferreux en cours de polissage.
Le feu peut se propager par des gaines techniques, notamment de ventilation, des goulottes de
transports d'huile ainsi que par les faux plafonds et les charpentes en raison de dépôts de poussières
métalliques.
Enfin, deux explosions sont recensées.
Il s'agit des accidents suivants :
ARIA(1) n° 24478 : explosion de poussière d'aluminium dans une installation de filtration.
ARIA(1) n° 36164 : flash sur poussière de magnésium lors du nettoyage d'un four.
La deuxième extraction de la base de données ARIA(1) concerne l'accidentologie
des activités de récupération de déchets métalliques (rubrique 286) du 1er janvier 1992
au 31 décembre 2009.
318 incendies sont recensés avec plus de 90% d'accidents concernant les sites de
démantèlement d'épaves.
Sur ces sites la majorité des feux recensés sont des feux de carcasses automobiles ou résidus
de broyage automobile (RBA) constitués de mousses et de plastiques.
Cependant on recense un certain nombre de feux de ferraille à broyer. (ARIA 25518 du 02 08
2003, ARIA 28091 du 07/09/2004 -29-Briec, ARIA 32004 du 19/07/2006-78-Limay, ARIA32027 du
23/07/2006-50-Issigny le Buat, ARIA 32222 du 09/07/2006-54-Saulnes, ARIA 33045 du 06/06/200757-Amneville, ARIA 10169 du 11/06/1997-93-Bobigny, ARIA 34211 08/02/2008-971-Lamentin, ARIA
35033 19/08/2008-50-Isigny le Buat, ARIA 37218 19/10/2009-62-St Laurent Blangy.
Enfin on dénombre un certain nombre de feux de métaux « spéciaux »
Feu de résidu d'aluminium, le 03/04/2001-90-Delle
Feu de Magnésium le 29/12/2003-USA-Chicago
Feu de 150 t magnésium, le 14/01/2005 USA Indiana
Feu de 334 Kg de copeau de Titane, le 05/05/2006-19-La Chapelle aux Brocs.
Feu de plusieurs tonnes de copeaux de titanes le 04/04/2006-95-Argenteuil
(1)
(2)

ARIA : Analyse, Recherche et Information sur les Accidents
BARPI : Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles
École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
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2 – ANALYSE SYSTEMIQUE DES RISQUES ET DE LA TYPOLOGIE
DES EFFETS DES FEUX DE METAUX
2-1 Description et qualification des sources
2-1-1 Les différents métaux impliqués
Au regard du tableau périodique des éléments de Mendeleïev, les trois quarts d’entre eux sont
classifiés comme appartenant à la famille des métaux (Cf annexe n° 2). Cependant selon leur forme et
leur état, tous les métaux ne présentent pas les mêmes risques d’inflammation et/ou d’incendie.
Les métaux sont en général des solides cristallins, malléables et ductiles, bons conducteurs de la
chaleur et de l’électricité (mais pas tous) et reflétant la lumière (éclat métallique) sauf lorsqu’ils se
recouvrent d’oxyde par effet de corrosion.
Bien que de nombreux métaux constituent un risque d’incendie et d’explosion dans certaines
circonstances, certains d’entre eux plus facilement inflammables nécessitent une attention et une prise
en compte particulières lors de l’évaluation du risque d’un site. Les principaux métaux combustibles à
prendre en compte sont les suivants :
2-1-1-1 Les métaux alcalins
Ce sont les éléments de la première colonne du tableau périodique des éléments : sodium,
potassium, lithium, rubidium, césium. Tous les métaux alcalins ont une grande affinité pour l’oxygène,
surtout en présence d’humidité, dès la température ambiante. Leurs températures d’inflammation sont
basses (cf tableau en annexe n° 3) et les risques d’inflammation élevés.
Une attention particulière devra être portée au sodium liquide, utilisé notamment comme fluide
caloporteur dans les installations nucléaires, car le sodium liquide réagit violemment et parfois de façon
explosive avec l’eau, le dioxyde de carbone, les halogènes et les hydrocarbures halogénés. Il réagit
aussi avec l’eau contenu dans les bétons, avec l’amiante, la silice et les silicates en général.
2-1-1-2 Les métaux alcalino-terreux
Ce sont les éléments de la deuxième colonne du tableau périodique des éléments.
Le calcium dont l’inflammabilité dépend beaucoup de l’humidité de l’air. Impur ou divisé, le calcium
peut s’enflammer spontanément dès la température ambiante ; sous forme massive, il ne s’enflamme
normalement dans l’air sec qu’au-dessus de 704°C. La combustion est beaucoup moins vive que celle
des métaux alcalins. Le calcium réagit violemment avec l’eau dont il déplace l’hydrogène et forme
l’hydroxyde de calcium Ca(OH)2
Le strontium et le baryum décomposent tous les deux l’eau en libérant de l’hydrogène et en
formant de l’hydroxyde de strontium (corrosif) ou de l’hydroxyde de baryum (très toxique et dont les
réactions avec les acides, oxydants et solvants sont violentes). Ces métaux se combinent à l’oxygène
de l’air dès la température ambiante en formant des oxydes correspondant (SrO(1) et BaO(2)), et à
l’azote en formant des nitrures ; l’oxydation et la nitruration deviennent rapides vers 600 °C.
L’inflammation du baryum dans l’oxygène se produit normalement à 175°C. Mais pur et finement
divisé, ou impur, il peut s’enflammer spontanément dès la température ambiante.
Dans la famille des alcalino-terreux, on retrouve également les métaux légers comme le
magnésium, l’aluminium, le béryllium.
(1)

Sr0 : Oxyde de strontium

(2)

BaO : Oxyde de baryum
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Le béryllium a une température d’inflammation relativement élevée mais est attaqué par l’azote dès
500°C ; la combustion conduit donc à un mélange d’oxyde et de nitrure avec une très vive émission
lumineuse.
Le magnésium a des températures de fusion et d’ébullition basses et la couche d’oxyde MgO(1)
n’étant pas protectrice, il peut s’enflammer facilement. Sa combustion a lieu en phase vapeur. Le
magnésium très divisé est très sujet à des explosions violentes et provoquées par des causes minimes
(étincelles, charges électrostatiques). Des réactions très vives, et souvent explosives, en particulier
lorsqu’elles s’accompagnent de libération d’hydrogène, se produisent en présence d’eau ou de dioxyde
de carbone.
L’aluminium a un comportement semblable à celui du magnésium bien que sa température
d’inflammation soit supérieure et son affinité pour l’oxygène moins grande.
2-1-1-3 Les métaux de transition
Ce sont les éléments regroupés entre la troisième et la treizième colonne du tableau périodique des
éléments. Ne pouvant détailler le comportement de chacun des métaux dits de transition, nous nous
limiterons à la présentation de quelques-uns d’entre eux caractéristiques de cette famille de métaux.
Le cérium pur ou en alliage tel que le mischmétal (à la base des pierres de briquets) est un métal
fortement pyrophorique. Dans l’oxygène pur et sec, l’oxydation de cérium massif reste lente jusqu’à
290°C et s’accélère ensuite jusqu’à l’inflammation à 320°C. La combustion dégage beaucoup de
chaleur. Dans l’air et à température ambiante, le cérium s’oxyde rapidement et l’inflammation se
produit à 340°C. La combustion en présence d’un courant d’air peut être brutale et dangereuse.
Le fer n’est pas considéré habituellement comme un métal combustible. A froid, oxygène et air sec
sont sans action sur lui en masse compacte. On sait toutefois préparer un fer très divisé qui
s’enflamme spontanément à l’air dès la température ambiante (fer pyrophorique).
Dans l’oxygène, le fer s’enflamme au-dessus de 930°C. L’acier en laine fine ou en poussières peut
être enflammé dans l’air, au contraire du fer massif.
Le titane sous forme massive n’est pas ordinairement combustible. Cependant, l’état de division du
titane détermine, dans une large mesure, son inflammabilité. Des tournures, copeaux ou déchets
divers peuvent être enflammés facilement avec une allumette. Sous forme de poussières, le titane ne
s’enflamme pas spontanément. Dans l’air, les températures d’inflammation de poussières de titane
sont de l’ordre de 330 à 590 °C pour un nuage, et de 380 à 510 °C pour une couche.
L’inflammabilité et le pouvoir explosif du titane pulvérisé et dispersé dans l’air montrent qu’il est
pratiquement comparable, à cet égard, au magnésium et à l’aluminium.
Chauffé au rouge à 704°C, le titane décompose la vapeur d’eau en libérant de l’hydrogène qui peut
brûler ou exploser.
Le zinc ne présente pas de risques sérieux de feu sous forme massive ; la
d’inflammation sous air humide est égale à 900°C. Par contre, des poussières de
réagissent lentement avec l’eau en libérant de l’hydrogène ; dans l’air sec, la
d’inflammation des poussières est de l’ordre de 600°C.
Une fois enflammé, le zinc même massif brûle vigoureusement avec une flamme
éclairante et dégage d’abondantes fumées et flocons blancs très légers.

température
zinc humide
température
blanche très

Le zirconium est un métal chimiquement très actif. L’état de division du métal et le taux d’humidité
ont une influence considérable sur les caractéristiques d’inflammation. Des couches de poussières de
zirconium sont susceptibles de s’enflammer à 350°C pour un diamètre moyen de 18 µm, mais dès
190°C pour un diamètre de 6 µm et à la température ambiante si ce diamètre tombe à 3 ou à 2 µm. Il
semble que l’on puisse situer vers 10 µm la frontière entre des poudres à risque élevé et des poudres à
risque modéré. La présence d’eau renforce le risque d’auto-inflammation et d’explosion des poudres de
zirconium.
Le hafnium se comporte dans l’ensemble comme le zirconium, bien qu’il soit généralement
considéré comme encore plus réactif que celui-ci ou que le titane sous forme similaire.
(1)

MgO : Oxyde de Magnésium
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2-1-1-4 Les métaux nucléaires
L’uranium est utilisé comme combustible sous forme de pastilles dans les réacteurs nucléaires.
L’uranium enrichi (uranium 235) est également utilisé dans la fabrication d’armes nucléaires. Enfin
l’uranium appauvri, avec un complément de plutonium, sert de nouveau combustible nucléaire (MOX).
La température d’inflammation du métal massif d’uranium dans l’air est controversée : élevée selon
certains, ou dépassant à peine 300°C selon d’autres. Il ne semble cependant pas qu’il y ait un risque
significatif pour les pièces d’uranium sous forme massive, à moins d’une exposition prolongée à une
source de chaleur extérieure.
Sous forme divisée, l’uranium est facilement inflammable. Il y a même des risques d’inflammation
spontanée de déchets d’usinage, en particulier dans l’air humide. La poudre humide d’uranium réagit
lentement avec l’eau pour libérer de l’hydrogène.
Le plutonium est un métal très radioactif et toxique. Sa température d’inflammation sous forme
massive est de l’ordre de 600°C. La combustion est tout à fait semblable à celle de l’uranium, quoique
nettement plus vive. Sous forme divisée, le plutonium est sujet à des inflammations spontanées dans
l’air humide.
Le thorium peut s’enflammer spontanément dans l’air ambiant à des températures très basses
(60°C environ) ou pour des poudres et poussières, par simple frottement des particules entre elles ou
contre les parois du récipient les contenant.

2-1-2 Les formes rencontrées
Selon les activités et les utilisations, les métaux vont se rencontrer sous trois grandes formes physiques :
- Sous forme pulvérulente
- En masse
- En fusion
2-1-2-1 L’état pulvérulent
Une matière pulvérulente se dit d’une masse composée de poudre. Pour chaque métal sous forme
pulvérulente, il convient de définir sa granulométrie. Cette caractéristique physique est essentielle dans
les phénomènes de combustion et d’explosion. Les poussières sont d’autant plus explosibles qu’elles
sont fines.
2-1-2-2 Les métaux en masse
Sont regroupés sous le terme de métaux en masse, des métaux répondant aux caractéristiques
physiques des solides mais qui ne sont pas sous forme pulvérulente. On retrouve donc sous cet état
des métaux en blocs compacts, ou plus ou moins divisés.
L’état de division du métal et la concentration des particules auront une influence importante sur
les capacités d’inflammation et de combustion.
On retrouvera ainsi les métaux sous forme de copeaux, de filaments ou de rubans.
2-1-2-3 Les métaux en fusion
Ce sont le cas des métaux portés à leur température de fusion dans le cadre d’activités industrielles
(fonderies notamment).
Certains métaux peuvent avoir une température de fusion supérieure à leur température
d’inflammation, c’est le cas par exemple du magnésium.
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2-1-2-4 Les autres formes rencontrées de métaux
De nombreux métaux vont se trouver sous forme d’alliages (mélanges de métaux différents) et/ou
être mis en présence d’impuretés dans de multiples cas. Ces impuretés augmentent la pyrophoricité
des poudres métalliques notamment.
Les alliages NaK, TiZr ou AlMg(1) par exemple s’enflamment à des températures inférieures à celles
des métaux les constituant. Certains alliages sont auto-inflammables alors que leurs métaux
constituant ne le sont pas.
La présence de fer dans des éponges de hafnium augmente leur tendance pyrophorique.

2-1-3 Les quantités et la nature des stockages
Selon le type de métal, son état et l’utilisation qui en est faite, les quantités et les natures des
stockages peuvent être très diversifiées.
On pourra ainsi retrouver des poudres métalliques stockées en récipients allant de quelques
grammes à plusieurs kilos.
Dans le cas des métaux sous forme non pulvérulente, les quantités pourront atteindre plusieurs
tonnes (cas d’entreprises de récupération et de transformation de métaux, casses automobiles, …) et
être entreposées en extérieur comme à l’intérieur de bâtiments, en vrac, en bidons ou containers.
Selon leurs caractéristiques chimiques, certains métaux seront conditionnés dans des containers ou
bidons fermés en étant selon les cas soit couverts d’eau (titane, hafnium), d’huile sèche (uranium),
sous hydrocarbure liquide sec (sodium) ou sans couverture liquide (aluminium, zinc, manganèse).

2-2 Les flux générés par les feux de métaux
2-2-1 Rappel sur les conditions d'inflammation
L'objet du présent paragraphe n'est pas de développer les conditions nécessaires à l'inflammation
des métaux mais bien d'étudier les flux thermiques et toxiques générés par les feux de métaux lorsque
l'incendie est avéré.
Néanmoins il est intéressant de résumer en quelques lignes les conditions d'inflammation du métal.
L'inflammation du métal est toujours précédée d'une réaction d'oxydation superficielle, qui peut
être plus ou moins lente et qui s'accélère lorsque la température croît.
Cette réaction d'oxydation produit de l'oxyde métallique à la surface du métal qui forme une couche
protectrice dans le cadre d'une oxydation lente.
Le rapport de Pilling et Bedworth(2) caractérise la qualité protectrice de couche d’oxyde en
surface. Si ce rapport est inférieur à 1, l’oxyde n’est pas protecteur ; le métal aura tendance à
s’enflammer facilement. (cf annexe 4)
L'inflammation a lieu en un point de l'échantillon lorsque l'effet exothermique de l'oxydation associé
à un apport d'énergie extérieure est supérieur aux pertes thermiques par convection, conduction et
rayonnement.
La température du métal augmente alors jusqu'à atteindre sa température d'inflammation.
(voir annexe n° 3)
Par ailleurs, l'état de division du métal joue un rôle important sur sa température d'inflammation et
ses caractéristiques de combustion. En effet, lorsque la surface du métal en contact avec l'oxygène
augmente fortement (cas des poudres métalliques) la température d'inflammation décroît.
(1)

NaK : Sodium-Potassium TiZr : Titane-Zirconium AlMg : Aluminium-Magnésium
Rapport de Pilling et Bedworth : rapport entre le volume de l’oxyde formé et le volume de métal qui a été nécessaire pour sa
formation
(2)
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De ce fait, il est beaucoup plus facile d'enflammer un métal sous forme de poudre dont la
granulométrie est faible.
Pour les poudres métalliques très fines, de très faibles énergies sont nécessaires pour obtenir
l'inflammation du métal. Dans certains cas la réaction d'oxydation du métal en présence d'humidité est
suffisamment exothermique pour provoquer un échauffement puis une inflammation spontanée du
stockage.
Par exemple le magnésium s'enflamme difficilement sous forme de bloc, mais très facilement s'il est
réduit en petits copeaux ou en ruban. En poudre, ce métal s'échauffe et s'enflamme spontanément par
oxydation avec l'oxygène de l'air.

2-2-2 Les flux thermiques émis par les feux de métaux
On a vu précédemment que plus le métal est divisé, plus la température d'inflammation décroît.
De ce fait les poudres métalliques sont d'autant plus inflammables que la granulométrie est fine.
Cependant, l'apport d'oxygène pour entretenir la réaction de combustion au cœur de la masse de
métal est d'autant plus difficile que la granulométrie est fine.
Cela va largement influencer le développement du feu.
Ainsi plus la granulométrie du métal est fine, plus le développement du feu est faible.
Les feux impliquant des poudres métalliques vont avoir tendance à se développer à la surface des
stockages. Ils vont créer à l'intérieur de la masse des phénomènes de nitruration importants. (voir
chapitre sur les flux toxiques 2-2-3-2)
A contrario, les feux impliquant des copeaux métalliques vont générer des développements
beaucoup plus importants.
Les phénomènes thermiques vont être extrêmement puissants avec des températures de
combustion très importantes.
Caractéristique des phénomènes thermiques.
Les métaux ont des températures de combustion extrêmement élevées.
On peut citer à titre d'exemple les températures d'inflammation des métaux ci-dessous.
Aluminium = 1000°C.
Béryllium 900 à 1000°C
Calcium = 704 °C
Magnésium = 623 °C
Tungstène = 1230 à 1280 °C
De ce fait les feux de métaux vont libérer des quantités d’énergie considérables.
Cependant une caractéristique importante des feux de métaux est la faible dispersion d'énergie par
rayonnement, contrairement aux feux de classe A ou aux feux d'hydrocarbures.
Les très fortes énergies émises vont être principalement dispersées par convection, par conduction
et par émission lumineuse.
Ainsi les feux de métaux ne vont pas générer des effets thermiques importants à des distances
importantes.
Il sera possible d'approcher relativement près de la zone en feu sans sentir le rayonnement du feu.
Cette absence de rayonnement thermique s’explique par le fait que les métaux ne contiennent pas de
corps noir (élément carboné) générateur du flux thermique tel que l’on peut le rencontrer lors d’un feu
d’hydrocarbures ou de liquides polaires par exemple.
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Cette caractéristique peut être relativement piégeant pour les intervenants qui ne vont pas être
alertés à distance des très fortes températures de combustion du métal.
Les émissions lumineuses sont extrêmement puissantes, ce qui peut générer des risques de lésion
oculaire pour les intervenants en cas d'exposition prolongée et d’absence de protection. (voir chapitre
2-3-1-4)
Enfin les risques de propagation du feu par conduction sont réels. Il sera nécessaire de rechercher
tous les éléments en contact avec le feu susceptibles de propager ce dernier par conduction.

2-2-3 Les flux toxiques
2-2-3-1 Les flux toxiques émis par oxydation avec l'oxygène de l'air.
Lorsque l'inflammation du métal est initiée, une réaction d'oxydation exothermique avec l'oxygène
de l'air est activée.
La réaction de combustion du métal avec l'oxygène produit des oxydes métalliques, un dégagement
thermique et lumineux.
Exemple avec le magnésium :
2 Mg + O2 = 2 MgO + Qt + Hv
Différents oxydes :
* Oxyde d'Aluminium : Al2O3 (Alumine)
* Oxyde de Zinc : ZnO
* Oxydes de Cuivre : CuO (Oxyde de cuivre II)
* Oxydes de Fer: FeO (Oxyde de fer II)
Les oxydes de métaux qui sont émis lors de la combustion sont des particules extrêmement fines.
2-2-3-2 Les flux toxiques émis par oxydation avec l'azote de l'air (phénomène de nitruration)
On a vu précédemment que plus le métal est divisé, plus la température d'inflammation décroît.
De ce fait les poudres métalliques sont d'autant plus inflammables que la granulométrie est fine.
Cependant, l'apport d'oxygène pour entretenir la réaction de combustion au cœur de la masse de
métal est d'autant plus difficile que la granulométrie est fine.
De plus, les oxydes métalliques produits par la combustion du métal avec l’oxygène vont se déposer
à la surface de la zone de combustion ce qui contribue à isoler le métal non brûlé de l’oxygène.
Ainsi l'apport d'oxygène au métal en feu sera plus ou moins bon en fonction des caractéristiques du
métal impliqué dans le feu.
Dans ce cas, en l'absence d'oxygène et compte tenu des fortes températures générées par les feux
de métaux la réaction d'oxydation se poursuit avec l'azote de l'air. Il s'agit d'un phénomène de
nitruration.
Exemple avec le magnésium.
2 Mg + N2 + Qt = Mg3N2
Les nitrures ainsi obtenues sont des produits très réactifs qui réagissent violemment avec l'eau en
dégageant de l'ammoniac, un gaz toxique.
Exemple avec le magnésium
Mg3N2 +6 H2O = 3 Mg(OH) + NH3 + Qt
Dans le cas particulier du lithium, la réaction se forme directement entre le lithium et le diazote
atmosphérique, à température et pression ambiantes, ce qui impose de stocker le lithium sous argon
ou d'autres gaz nobles mais pas sous azote comme peuvent l'être les autres métaux alcalins.
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En résumé
Un phénomène de nitruration sera associé de façon plus ou moins importante lors de la combustion
des métaux en fonction des caractéristiques du métal.
Les nitrures qui seront produits et qui vont être présents dans les résidus de combustion vont
générer des risques de production d'ammoniac au contact de l'eau.
Sur la photographie ci-dessous on observe la propagation du front de flamme à la surface du tas de
métal.
Des oxydes métalliques sont émis sous forme gazeuse et se retrouvent également sous forme de
dépôt. Ces oxydes vont isoler le métal de l'oxygène de l'air, favorisant ainsi le phénomène de
nitruration.
En dessous de la zone de combustion (oxydation avec l'oxygène), l'oxydation du métal va s'opérer
avec l'azote de l'air à forte température et en absence d'oxygène. Il s'agit d'un phénomène de
nitruration.
Analyse d'un tas de magnésium après mise à feu.

Front de flamme

Dépôt d'oxyde métallique

Création de nitrure en dessous
de la couche d'oxyde métallique
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Tableau synthétique des risques
Etat de division
du métal

Risque
d'explosion de
poussière

Risque
d'inflammation

Énergie
d'activation
nécessaire

Virulence et
développement
du feu

Phénomène de
nitruration

Poussière

D'autant plus
fort que les
poussières sont
fines

D'autant plus
fort que les
poussières sont
fines

Faible
Auto
inflammation
possible

Faible

D'autant plus
fort que les
poussières sont
fines

Copeau

Très Faible

Faible

Importante

Forte

Présent

En masse

Nul

Très faible

Forte

Faible

2-2-3-3 Flux toxique émis dans le cas particulier des feux impliquant du mercure
Le mercure est un métal particulier qui se trouve à l'état liquide dans les conditions normales de
température et de pression. Conditions dans lesquelles il se vaporise assez aisément.
Il est un puissant neurotoxique et reprotoxique sous ses formes organométalliques
(monométhylmercure et diméthylmercure), de sels (calomel, cinabre, etc.) et sous sa forme liquide en
elle-même. Il cause une maladie dite « hydrargisme » (voir également Maladie de Minamata), et est
soupçonné d'être une des causes de la maladie d'Alzheimer.
Une attention particulière devra être portée pour tout feu impliquant du mercure sous quelque
forme que ce soit.
Un retour d'expérience intéressant est l'émission importante de mercure par une usine de
recyclage de batteries qui a eu lieu du 21 au 26 janvier 2008 à Bruxelles en Belgique. (Accident n°
35840 de la base ARIA(1).)
Il s'agissait de l'introduction accidentelle de piles au mercure dans le process de retraitement
thermique de batterie au plomb.
Cette pollution atmosphérique a été détectée par le réseau de stations mesurant en continu la
qualité de l’air ambiant en Région de Bruxelles-Capitale.
Les paramètres enregistrés sont : CO, CO2, NO, NO2, SO2, O2, Hg, particules fines (PM10 et
PM2,5)(2)
Habituellement la concentration de mercure rencontrée était comprise en 0,002 et 0,006 µg/m³
mais dans la soirée du 21 janvier et la nuit du 21 au 22 janvier (entre 20h et 1h), la station de mesure
Hg a enregistré des concentrations élevées de Hg dans l'air, dépassant le fond d'échelle réglé à 0,050
µg/m³ avec dans la nuit du 24 au 25 janvier un pic de Hg enregistré à 0,996 µg/m³.
Cet événement met en évidence la capacité du mercure à générer des pollutions atmosphériques
étendues et importantes en cas de feu et cela même pour de faibles quantités de matière impliquée.
2-2-3-4 les flux toxiques émis par les feux de métaux contenant des matières polluantes
On rencontre dans de nombreuses filières de retraitement des métaux la présence de résidus
organiques dans les stockages. C'est le cas notamment de l'huile présente dans les copeaux
métalliques issus des tournures et usinage mécanique des métaux.
Les résidus de fonderie contiennent également des traces de composé organique.
Les très fortes températures de combustion des métaux vont générer systématiquement la
décomposition thermique des différents polluants contenus dans les stockages.
Ces produits de décomposition peuvent être toxiques, et il est nécessaire de les prendre en compte
et de les rechercher dans les fumées d’incendie.
(1)
(2)

ARIA : Analyse, Recherche et Information sur les Accidents
PM : Particulate Matter (particules en suspension) PM10 : particules de diamètre inférieur à 10 µm
PM2,5 : particules de diamètre inférieur à 2,5 µm
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Par ailleurs la réaction de combustion avec l'oxygène est rarement complète et la production de CO,
en plus ou moins grande quantité, est systématiquement observée.
La combustion des métaux contenant des polluants va donc produire des oxydes métalliques, du
CO2 et du CO ainsi que des produits de décomposition des matières impliquées.

2-2-4 les flux générés par les phénomènes explosifs
2-2-4-1 Les effets mécaniques et explosifs produits lors de la projection d’eau sur les métaux
en feu
Le réflexe des premiers intervenants industriels ou sapeurs-pompiers est généralement de projeter
de l'eau pour éteindre l'incendie.
Le contact de l'eau avec le métal qui se trouve à très haute température va créer deux effets
mécaniques violents.
Vaporisation importante d'eau.
Une grande quantité d'eau au contact du métal extrêmement chaud va se vaporiser avec un effet
d'expansion fort. 1 litre d'eau va créer 700 litres de vapeur d'eau.
Sur un feu traditionnel (de classe A) la vaporisation de l'eau va absorber rapidement la chaleur des
matériaux en feu ce qui va arrêter le phénomène de distillation des matériaux et donc la combustion.
Sur un feu de métal, les quantités de chaleur emmagasinées dans le métal porté à de très hautes
températures sont beaucoup plus importantes. La vaporisation de l'eau va donc être beaucoup plus
forte et va durer beaucoup plus longtemps.
Les fumées contenant la vapeur d'eau et les oxydes métalliques vont se propager sur des centaines
de mètres pour les feux les plus importants (Voir photo ci-dessous).
Ainsi les quantités de vapeur générées vont être conséquentes.

École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
Risques chimiques

17

Création d'hydrogène et explosions
Les températures de combustion du métal sont telles qu'une partie de l'eau projetée va être
dissociée en créant de l'oxygène et de l'hydrogène.
L'hydrogène produit va exploser ce qui va contribuer à développer l'incendie et va projeter du métal
en fusion sur des distances relativement importantes.
Les phénomènes de surpression liés à l'explosion de l'hydrogène sont bien dimensionnés. On trouve
de multiples études sur ce domaine.
Cependant, la difficulté est d'estimer la proportion de l'eau projetée dont la molécule va être
dissociée pour pouvoir évaluer les quantités d’hydrogène produit.
A ce stade des connaissances, ces données ne sont pas connues mais l’observation des vidéos
d'opérations d'ampleur et de certains essais réalisés, montre que l'explosion se produit instantanément
lorsque l'eau arrive au contact du métal.
La création d'hydrogène est donc très limitée dans le temps.
Par contre, les effets de l'explosion de l'hydrogène sont importants, création d'une boule de feu,
développement plus important du foyer suite à l'explosion, projection de métal en fusion.
Il n'est pas observé d'effet de surpression à l’air libre.

En conclusion, les effets obtenus par projection d'eau sont contraires aux effets recherchés.
•
•
•

Création de fumées qui peuvent être extrêmement importantes par vaporisation de l'eau.
Dispersion du métal sous l’effet de l’expansion de l’eau lors de sa vaporisation
Production et explosion de l'hydrogène. Création d'une boule de feu, augmentation du
développement du feu, projection de métal en fusion.
Ces deux effets mécaniques générés vont provoquer l'augmentation des flux toxiques et des dégâts
sur les structures. Ils peuvent provoquer également des blessés par projection de métal en fusion.
2-2-4-2 Les explosions de poussières
Les métaux sont susceptibles de produire des explosions de poussières.
Pour cela il faut que les conditions d'une explosion de poussières soient réunies :
–
Poussières inflammables.
–
Présence du comburant
–
Énergie d’activation
–
Intervalle LIE – LSE (1)
–
Confinement
–
Bon mélange Comburant / combustible
Les risques sont présents sur les installations de collecte des poussières en site industriel
principalement.
La base ARIA(2) fait état de deux accidents d'explosion de métal.
1°) Accident lié à une décharge électrostatique dans un dépoussiéreur durant son nettoyage (ARIA
24478)
2°) Accident au Japon : explosion de poussières de magnésium dans un atelier de polissage de
boîtiers de téléphones mobiles ; 10 employés sont blessés dont 2 grièvement (ARIA 20917).
(1)
(2)

LIE : Limite Inférieure d’Explosivité
LSE : Limite Supérieure d’Explosivité
ARIA : Analyse, Recherche et Information sur les Accidents
École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
Risques chimiques

18

En résumé les incidents les plus fréquents sur les installations de récupération de poussières
métalliques sont les incendies. Les explosions étant beaucoup plus rares.
Enfin il n'a pas été recensé d'explosion sur les stockages de métaux en poudre. En effet ces
derniers sont peu propices à générer des explosions car les risques de mise en suspension sont limités.
2-2-4-3 Les explosions dues au contact du métal en fusion avec de l'eau
Dans le domaine de la sidérurgie et de la fonderie, des projections de métal liquide et une forte
explosion parfois très violente se produisent généralement lorsque du métal liquide entre en contact
avec de l’eau lors des opérations de coulées et de manutention. Une trentaine de cas ont été recensés
sur la base de données ARIA(1) gérée par le BARPI (Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions
Industrielles).
Ce phénomène, considéré comme peu fréquent aujourd’hui, a pourtant eu lieu une trentaine de fois
au cours de ces vingt-cinq dernières années.
Ces projections explosives, qui se produisent lorsque du métal liquide parvient au contact de l’eau
de façon intempestive, peuvent se manifester sous deux formes distinctes :
- les projections de métal, lorsque des phénomènes purement physiques, dus à la vaporisation
instantanée d’eau, provoquent des projections vives de masses de métal liquide à quelques mètres
des installations et exposent ainsi les opérateurs à un risque de brûlures graves.
- les explosions très violentes, comparables, d’après leurs effets, à celles de plusieurs kilogrammes de
TNT (trinitrotoluène), dues à des phénomènes de création d'hydrogène.
Les personnes exposées à ces explosions catastrophiques sont généralement mortellement blessées
et les installations très gravement endommagées.

2-3 Les cibles potentielles des feux de métaux.
2-3-1 Les cibles humaines
2-3-1-1 Effets des oxydes métalliques sur l'organisme
On a vu précédemment que les feux de métaux produisent systématiquement des oxydes
métalliques.
Ces oxydes sont des particules extrêmement fines qui ont la propriété de pénétrer profondément
dans le système pulmonaire et de provoquer des inflammations pulmonaires.
Afin de connaître les effets de l'exposition aux fumées contenant des oxydes métalliques, on peut
raisonner par analogie avec les pathologies développées par les soudeurs.
Ces dernières sont connues depuis plus de 100 ans sous le nom de fièvre des fondeurs, des
zingueurs.
On observe des manifestations respiratoires et générales, ressemblant à un épisode grippal, qui
survient chez des salariés exposés de manière aigue à des fumées d'oxyde métallique, principalement
de ZnO(2), mais également de CuO(2) et MgO(2).
Les symptômes surviennent après des opérations de soudage, de galvanisation, de fonderie au
cours desquelles les opérateurs ont respiré les fumées émises.
Les fumées de ZnO(2) entraînent une inflammation pulmonaire:
In vitro, les ions ZN++ et le ZnO(2) stimulent la production des radicaux oxygénés par les
neutrophiles humains.
2-3-1-2 Mécanisme de la fièvre des fondeurs
L'inhalation de particules ultrafines de zinc est à l'origine d'une inflammation pulmonaire.
L’hypothèse la plus plausible sur le mécanisme de cette affection est une réponse cellulaire de type
inflammatoire sous l'action des oxydes métalliques.
(1)
(2)

ARIA : Analyse, Recherche et Information sur les Accidents
ZnO : Oxyde de zinc
CuO : Oxyde de cuivre MgO : Oxyde de magnésium
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Une augmentation du nombre des macrophages et des polynucléaires neutrophiles est constatée
dans le liquide de lavage broncho-alvéolaire des personnes exposées à ces fumées.
Diverses études laissent à penser que la VME(1) actuelle de 5 mg/m3 n'est pas adaptée et que la
concentration sans effet se situe entre 0,5 et 5 mg/m3.
Les concentrations de ZnO(2) susceptibles de provoquer la fièvre des fondeurs :
En France :
VME : 5 mg/m3 et 10 mg/m3 pour les poussières totales d'oxyde de zinc.
Ces pathologies sont liées à des expositions professionnelles prolongées dans le temps. Elles ne
sont pas comparables aux situations opérationnelles mais elles démontrent que les oxydes métalliques
ne sont pas sans effets sur l'organisme.
2-3-1-3 Les effets potentiels des phénomènes thermiques sur les cibles humaines
Les feux des métaux n’émettent pas beaucoup d'énergie sous forme de rayonnement thermique. Il
sera donc possible, pour les premiers intervenants, d'approcher relativement près du sinistre, ce qui
peut être piégeant.
En effet cela génère des risques importants de brûlure en cas de contact direct avec les métaux en
feu ou en cas de projection de métal fondu sur un intervenant lors d'une projection d'eau intempestive
par exemple.
Les températures et les quantités d’énergie stockées sont telles que les EPI(3) n'offriront pas une
protection suffisante et seront perforées par le métal porté à très haute température.
Les risques de blessure par brûlure sont donc réels et importants.
Dans le cas particulier des accidents en fonderie par entrée en contact du métal en fusion avec de
l'eau, les explosions observées sont particulièrement violentes.
Les personnes exposées à ces explosions catastrophiques sont généralement mortellement blessées
et les installations très gravement endommagées.
2-3-1-4 Les effets potentiels des émissions lumineuses sur les cibles humaines
Les feux de métaux libèrent énormément d’énergie sous forme lumineuse.
Les rayonnements émis sont intenses et peuvent provoquer des atteintes oculaires en cas
d'exposition non protégée.
Cela est particulièrement vrai pour les feux de magnésium qui sont très émissifs.
Les atteintes peuvent être plus ou moins graves en fonction de l'exposition. (Éblouissement,
aveuglement provisoire, décollement de la rétine)
Ce sont essentiellement les rayonnements ultraviolets (UV) émis qui peuvent provoquer les
atteintes oculaires les plus graves. Le degré de pénétration de l’œil (par conséquent le danger de
l’exposition) dépend des longueurs d’onde ; trois zones ont été délimitées par la Commission
Internationale de l’Eclairage (CIE) : les UVC (280 à 100 nm) sont absorbés au niveau de la cornée et
de la conjonctive, les UVB (315 à 280 nm) atteignent le segment antérieur de l’œil, les UVA (400 à 315
nm) pénètrent encore davantage.
Il a ainsi été mesuré dans un spectre de flamme de magnésium, outre le fond continu attribuable à
l’oxyde de magnésium (MgO) :
- le système vert (490-500,7 nm) et le système ultraviolet (372-386 nm) dus à MgO
- et trois triplets situés vers 309,5-383 et 512 nm dus à Mg et la raie de résonance de Mg à
285,2 nm
Toutes ces longueurs d’onde mesurées pour le magnésium montrent clairement les risques
encourus si ce spectre de flamme n’est pas filtré par le port de filtres adaptés.
(1)

VME : Valeur limite Moyenne d’Exposition
ZnO : Oxyde de zinc
(3)
EPI : Equipement de Protection Individuelle
(2)
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Le rayonnement infrarouge quant à lui est situé entre le rayonnement visible et les ondes
radioélectriques les plus courtes et commence, selon la CIE, à 750 nm. La pénétration dans l’œil
dépend de la longueur d’onde, les rayons infrarouges les plus longs sont susceptibles d’atteindre le
cristallin et même la rétine. Leur propriété est d’être calorigène.
2-3-1-5 Les effets potentiels des flux toxiques sur les cibles humaines
Comme on l'a vu précédemment les feux de métaux vont produire des phénomènes de nitruration
plus ou moins importants.
Les nitrures ainsi produits vont générer des productions d'ammoniac gazeux importantes au contact
de l'eau ou de l'humidité.
L'ammoniac est un gaz irritant pour les voies respiratoires.
Enfin, il sera nécessaire de rechercher les produits de décomposition qui peuvent avoir des
caractéristiques toxiques particulièrement fortes. A titre d'exemple le feu du 17 Octobre 2008 dans le
département des Deux-Sévres (79) impliquant du Crush scrimming sous forme pulvérulente a créé des
émissions d'acide fluorhydrique, de monoxyde de carbone et d'ammoniac.

2-3-2 Les cibles environnementales
Les structures bâtimentaires proches peuvent, par effets dominos, être affectées gravement lors
d’une explosion de métaux par les effets mécaniques générés par cette explosion, mais également par
les effets missiles des particules et éléments métalliques en fusion projetés entraînant la propagation
du feu.
L’émission atmosphérique de produits de décomposition lors d’un feu de métal peut également
générer à des distances importantes des retombées toxiques et polluantes pour l’environnement mais
également pour les populations proches.

2-4 Synthèse et enseignements de l’analyse systémique
Il apparaît au travers de cette analyse systémique qu’une multitude de paramètres entrent en jeu
lors des feux de métaux. Tous ceux-ci doivent impérativement être pris en compte et clairement
identifiés pour dimensionner les effets possibles et les actions à engager, tout en adaptant les EPI à
adopter et les périmètres de sécurité à définir tant pour les intervenants que pour la population.
Il n’existe pas à ce jour d’outils mathématiques applicables systématiquement et permettant de
dimensionner les quantités d’énergie produites lors d’une explosion de métaux, ou les quantités de
produits de décomposition (NH3, CO, …) émis par telle ou telle quantité de métal en feu ayant nitruré
et ayant été soumis à un apport d’eau ou ayant été « pollué » par des matières organiques.
Chaque feu sera donc analysé et traité au cas par cas.
Il est cependant indispensable d’identifier les points suivants, et de prendre en compte les risques
associés :
Analyser les termes sources :
-

Nom des métaux en cause
Familles de métaux (alcalins, alcalino-terreux, métaux de transition, …)
Simples ou en alliages
Forme et états des métaux en cause (en masse, pulvérulents, en fusion)
Quantités et volumes
Stockages en extérieur ou en intérieur
Natures des conditionnements
Présence d’humidité ou non (projections d’eau, pluie, humidité de l’air)
Présence ou non de matières organiques ou d’hydrocarbures
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Analyser les flux générés :
-

-

-

-

Flux thermique ressenti ou non. Un flux thermique ressenti indique la présence d’éléments
carbonés ou de matières organiques qui vont générer des émissions de produits de combustion
(monoxyde de carbone, …)
L’absence de rayonnement thermique ressenti ne doit pas occulter que la température au cœur
du métal en feu est très élevée et peut provoquer de graves brûlures.
Apport d’eau ou non sur le métal en feu ; l’eau ajoutée risque de provoquer un important
dégagement d’hydrogène et une explosion de ce gaz ainsi qu’une forte expansion de vapeur
d’eau avec formation d’une boule de feu.
Métal pulvérulent : risque d’explosion de poussières si remis en suspension
Flux toxique généré par l’émission de fines particules d’oxyde métallique avec atteinte
pulmonaire profonde, nécessitant le port indispensable de protections respiratoires adaptées.
Présence de nitrures associée à de l’humidité ou un apport d’eau, ou présence de composés
organiques ou d’hydrocarbures : formation de toxiques atmosphériques divers tels
qu’ammoniac, acide chlorhydrique, monoxyde de carbone, …
Flux lumineux intense avec des longueurs d’ondes lumineuses émises pouvant générer des
atteintes oculaires graves, nécessitant le port indispensable de protections oculaires adaptées.

Analyser les cibles potentielles :
-

Intervenants sur l’opération de secours : adapter les équipements de protection individuelle et
le périmètre de sécurité
Public et habitants à proximité : exposition possible aux effets d’une explosion et/ou aux
émissions atmosphériques toxiques
Structures bâtimentaires proches pouvant être atteintes par les effets d’une explosion ou par
une propagation du feu par conduction

La prise en compte de tous ces éléments d’analyse systémique et leur interprétation précise
permettra d’établir les actions à engager, les protections et périmètres de sécurité à préconiser ainsi
que le choix des agents extincteurs adaptés à établir pour lutter contre un feu de métal.
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3 – ANALYSE DE LA PRISE EN COMPTE ACTUELLE DES FEUX DE
METAUX
3-1 Analyse de la prise en compte dans les études prévisionnelles
Après avoir interrogé les services de la DREAL(1) en Indre-et-Loire et en Gironde afin de connaître le
niveau d’analyse et de préconisation qu’ils effectuent au regard d’une étude de danger fournie sur une
installation utilisant des métaux combustibles, ceux-ci nous ont répondu mal connaître l’ensemble de la
problématique des feux de métaux et donc rester sur une quasi absence de préconisations précises par
rapport à ce risque.
Les recherches que nous avons mené nous ont permis de trouver quelques arrêtés types pour des
installations soumises au régime de déclaration et utilisant des métaux combustibles comme du
magnésium ou de l’aluminium par exemple. (Voir en annexe 5)
Il ressort de ces arrêtés types qu’une approche classique de défense bâtimentaire est établie en
préconisations. En terme de moyens de lutte contre l’incendie, seuls sont demandés à l’industriel la
mise à disposition d’agents extincteurs « classiques » définis pour les feux de métaux comme du sable
sec ou de la terre sèche ainsi que des extincteurs de classe « D ».
Pour des installations faisant l’objet d’une procédure d’autorisation, l’étude de danger fournie fait
ressortir les risques d’un métal au regard des fiches techniques toxicologique existantes ou de
l’accidentologie observée. Les dimensionnements des effets d’un feu de métaux sur le site présenté ne
sont que peu précisément définis et établis, et les barrières à mettre en place restent généralistes.
Pour exemple, nous avons pu nous procurer une étude de danger établie par le bureau d’études
NORISKO relatif à un projet de stockage de GEE(2) (piles, accumulateurs et batteries) lithium et lithium
+ ion sur le site de la 12ème BSMAT (Base de Soutien Matériel) de Nouâtre en Indre-et-Loire, pour le
compte de l’Armée de Terre et de l’Armée de l’Air. Ce projet comprenant le stockage des GEE(2) neufs et
usagés ainsi qu’un local charge/décharge.
Cette étude de danger présente le site et son environnement, reprend un descriptif de l’installation
et des quantités et volumes de substances prévues, fait ressortir l’accidentologie recensée pour des
piles au lithium ainsi que les dangers du lithium et les restrictions en termes d’agents extincteurs sur ce
type de produit. Le dimensionnement des effets d’un incendie sur les stockages fait ressortir des
niveaux de flux thermique prévisibles englobant la structure bâtimentaire de stockage et les produits
d’emballage et de conditionnement.
Au final, cette étude de danger préconise même l’emploi de l’eau et le port d’appareils respiratoires
isolants pour la lutte contre un sinistre incendie. Il ne ressort aucun dimensionnement en terme de
rayon d’explosion, ni en ce qui concerne les éventuels dégagements de toxiques atmosphériques.
Au regard de cette étude de danger, le Service Prévision du SDIS et la DREAL d’Indre-et-Loire n’ont
pas préconisé à ce jour clairement d’autres moyens ou barrières à mettre en œuvre, ni modélisé tous
les effets prévisibles d’un sinistre incendie sur cette installation.
Ces services sont « démunis » par l’absence de connaissances précises sur ce type de sinistre
incendie, l’absence de réglementation, de préconisations et de méthodes de modélisation et de
dimensionnement précis des effets prévisibles ou envisageables sur de tels cas.
Il semble donc à ce jour que les risques et les effets des feux de métaux ne soient que peu, voire
pas du tout pris en compte de manière spécifique et précise dans les études de danger. La typologie et
les effets de ce type de feux ne sont que peu connus des acteurs en charge de l’analyse et du contrôle
des installations industrielles (DREAL(1), SDIS(3), Bureaux d’Etudes) et aucune doctrine nationale précise
n’existe dans ce domaine.
(1)

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
GEE : Générateurs Electrochimiques et d’Electricité
(3)
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
(2)
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3-2 Analyse des techniques opérationnelles existantes
Au regard des quelques retours d’expérience d’interventions réalisées pour feux de métaux que
nous avons pu obtenir, il apparaît clairement qu’aucune méthodologie opérationnelle type n’est suivie
et appliquée sur le territoire national.
Seuls sur des cas de fuite de métal en fusion (coulée d’aluminium en fusion par exemple), a sur
plusieurs sinistres été mise en œuvre une méthode d’extinction par ajout de matière combustible.
Cette méthode consiste à ajouter au métal en feu une quantité définie de métal solide afin de faire
baisser sa température, par transfert d’énergie en-dessous de sa température d’inflammation, et ainsi
d’entraîner l’extinction du métal en feu. Cependant, cette technique nécessite une grande maîtrise et
est réservée à des spécialistes et des experts hautement formés ; sa validation avant mise en œuvre
est actée par les industriels concernés et non par les sapeurs-pompiers eux-mêmes.
Dans de multiples cas, les premiers intervenants ont projeté de l’eau sur le sinistre par
méconnaissance, ce qui a provoqué des réactions violentes.
Dans les autres cas de feux de métaux, le recours à des techniques telles que le déversement de
terre ou de sable sur le métal en feu a souvent été adopté. Cependant, par manque de maîtrise de
l’ensemble des phénomènes associés, toutes les problématiques n’ont pas été prises en compte. A titre
d’exemple, les flux générés par l’humidité présente dans les matériaux déversés a entraîné des flux
toxiques secondaires qui n’avaient pas été anticipés et obligé les services de secours à lutter contre
ceux-ci.
Plusieurs sinistres incendie impliquant des métaux combustibles ont même été éteints au moyen de
moyens hydrauliques classiques importants, donc par projection massive d’eau.
Il n’existe pas à ce jour de doctrine nationale type, à destination des services d’incendie et de
secours, pour intervenir sur ces sinistres en prenant en compte la totalité de la problématique et en
offrant une méthodologie complète à appliquer. Seul un logigramme a été élaboré en 2006 par les
Lieutenants RAFFIER et DUMONDIN au travers de leur mémoire d’étude RCH4 relatif à l’accidentologie
des feux et explosions de métaux (cf Annexe n° 6). Ce logigramme présente les différents risques
possibles selon les situations, mais n’offre pas pour autant de méthodologie à appliquer, ni de choix
d’actions à engager ou d’agents extincteurs à utiliser sur un feu de métal.
Sur le plan de la formation des Sapeurs-Pompiers face ce type de sinistre incendie spécifique, il
n’existe pas non plus de démarche pédagogique particulière nationale. Chaque SDIS(1) enseigne donc à
ses agents une méthodologie à adopter face à ce type de sinistre incendie selon un scénario
pédagogique élaboré au plan départemental. Bien souvent cet enseignement est dispensé au travers
uniquement d’une présentation théorique, sans démonstration ou application pratique de terrain.
Pour exemple, nous avons pu obtenir le support de cours présenté lors de la formation d’adaptation
à l’emploi de chef d’agrès de sapeurs-pompiers professionnels en Indre-et-Loire. Au travers d’un
document powerpoint de 67 pages, seules 2 pages traitent de cette problématique des feux de métaux
(cf Extrait de ce cours en Annexe n° 7).
Bien que le contenu de cet extrait de cours soit relativement pertinent ; n’étant pas suivi de mises
en œuvre pratiques, il semble évident que ce point ne retiendra que peu l’attention des stagiaires qui
constituent à l’issue de leur formation les chefs d’agrès incendie de nos services d’incendie et de
secours.

Il est donc possible de dire qu’il n’existe quasiment pas de prise en compte des feux de métaux, de
leur typologie et des techniques indispensables à mettre en œuvre pour les aborder. Cet état de fait
étant lié à un niveau de formation sur ce sujet trop succinct ainsi qu’à l’absence de doctrine et de
recommandations opérationnelles nationales, et d’outils d’aide à la décision pour lutter efficacement
contre ce type de sinistre.
(1)

SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
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3-3 Point sur les recherches réalisées sur l’efficacité des différents agents
extincteurs
Au-delà des méthodes d’extinction telles que l’ajout de matière combustible sur le métal en feu,
plusieurs recherches et analyses ont été réalisées afin d’évaluer le niveau d’efficacité des différents
agents extincteurs de feux de métaux existants. Sans être exhaustif, voici ci-après une présentation de
quelques-uns d’entre eux.
Il existe différentes méthodes connues et agents extincteurs des feux de métaux.
Extinction par réduction de la concentration du comburant.
L'objectif est de diminuer la concentration en oxygène par adjonction de gaz inerte.
L'efficacité de cette méthode est nulle à l'air libre, elle peut être envisagée en milieu clos.
Il y aura lieu de veiller à la compatibilité du gaz extincteur avec le métal.
Dans tous les cas, l'utilisation de CO2 et des gaz halogénés est à proscrire.
L'azote est à proscrire pour les métaux suivants : Magnésium, Lithium, Aluminium, Titane et
Zirconium.
L'argon est le seul gaz utilisable sans réaction secondaire.
Extinction par inhibiteur chimique (hydrocarbure halogéné)
Méthode à proscrire au regard des risques d'explosion et de formation de sous-produits toxiques.
Extinction par recouvrement du métal par une poudre.
Le mode d'action recherché est d'isoler le métal du comburant et également de le refroidir.
Une meilleure efficacité de la couche isolante est observée lorsqu'il y a fusion plus ou moins
partielle de la poudre.
On trouve les grandes familles de poudres extinctrices suivantes :
Silice et silicate, ciment.
Silice, sable et silicates sont fréquemment employés pour étouffer les feux de métaux mais ce sont
des palliatifs plutôt que des agents extincteurs.
Elles peuvent réagir violemment sur les feux de sodium.
Elles présentent l’inconvénient de contenir un certain taux d'humidité ce qui peut générer des
réactions violentes.
Le ciment quant à lui présente la qualité d'être anhydre.
•

•

Halogénures alcalins et alcalino-terreux
Beaucoup d'halogénures alcalins ont une température de fusion assez basse, c'est pourquoi ils ont
été souvent employés comme agent extincteur.
On peut citer le mélange TEC fondant à 544 °C (Tri Eutectic Chloride) Composition : NaCl 20%, KCL
29%, BaCL2 51%
Le TEF (Tri Eutectic Fluoride) fondant à 544 °C
Composition LiF 29,2% NaF 11,7%, KF 59,9%
Leur inconvénient est que l'extinction n'est pas immédiate, ces poudres sont corrosives, la surface
du métal ne doit pas être perturbée sous peine de ré-inflammation.
•

Carbonate alcalin
Les mélanges à base de carbonates alcalins sont les composés les plus efficaces sur les feux de
sodium.
•

Poudres minérales contenant des liants organiques
La plupart des poudres de ce type sont à base de NaCl (Chlorure de sodium).
Par exemple la poudre Mel-L-X, développée par Ansul-Soframi contient 80% de NaCl, 7% de résine
(copolymère de chlorure de polyvinylidène et d'acrylonitrile) plus des additif fluidifiant et anti
hygroscopiques.
Leurs inconvénients sont le grand délai d'extinction et la création de sous produits toxiques.
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•

Graphite expansé
Cette poudre contient des complexes de graphite insérés dans des composés tel que H3PO4, FeCl3
Les complexes de graphite portés à haute température libèrent les composés d'insertion et
foisonnent en donnant un grand volume de graphite expansé, contribuant à l'isolement du métal en
feu.
• Les oxydes des métaux
Un très bon agent extincteur est l'oxyde du métal concerné par l'incendie.
Exemple : oxyde d'aluminium Al2O3, oxyde de Titane TiO2, oxyde de magnésium, MgO
La difficulté est que chaque oxyde est un agent extincteur spécifique du métal dont il est issu. Ils
ne sont donc pas polyvalents.

4 -Proposition d’évolution de l’analyse prévisionnelle
Loin d'être exhaustif, le présent paragraphe a pour objectif de proposer un certain nombre de
prescriptions qui pourront être prises en compte et utilisées lors des études des demandes
d'autorisation d'exploiter des installations classées.
Construction des bâtiments.
Les sols seront construits en matériaux non combustibles.
Une attention particulière devra être portée à la planimétrie du sol afin d'éviter toute accumulation
d'eau de pluie ou d'eau d'extinction.
En règle générale il faudra éviter la mise en contact d'eau sous toute ses forme avec des métaux
divisé ou alcalin.
Les couvertures construites au-dessus des stockages devront comporter un système de
désenfumage afin de pourvoir évacuer les gaz de combustion.
Gestion des stocks, accessibilité.
Il y aura lieu de séparer les stockages de métaux de différentes granulométries. Les métaux
massifs, propres de toute poussière, doivent être conservés à distance des stocks de métaux divisés.
Des voies engin devront être aménagées afin de pouvoir accéder facilement aux différentes
cellules.
Dans la mesure du possible, il y aura lieu de conserver une cellule vide afin pouvoir faire la part du
feu en séparant les métaux non touchés par le sinistre des métaux en feu.
Extinction.
Tous les extincteurs non spécifiques seront proscrits dans la zone de stockage des métaux pour
éviter leur utilisation intempestive.
Des extincteurs de classe D seront à disposition du personnel formé à leur utilisation afin de
pouvoir traiter tout feu naissant.
De nombreux exploitants prévoient du sable conditionné en big-bag afin de pouvoir le déverser sur
un feu qui aurait pris de l'ampleur.
Cette solution n'est pas forcément optimale car le sable, même stocké sous abri, va se charger
d'humidité.
Il est souhaitable d'inviter l'exploitant à établir une convention avec un vendeur de matériaux afin
de pouvoir se procurer rapidement de grosses quantités de ciment qui présente la qualité d'être
anhydre.
Identification
Il y aura lieu d'identifier clairement la qualité et la quantité des métaux stockés au droit de chaque
cellule.
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5 -Proposition de méthodologie opérationnelle
5-1 Conduite opérationnelle pour les premiers intervenants
L'objectif est de permettre aux premiers intervenants de bien appréhender la situation afin de
stabiliser l'évènement.
A ce titre nous avons élaboré une fiche réflexe simple qui a pour objectif d'aider le COS(1) dans son
analyse.
Cette fiche va comporter les trois parties suivantes :
La première partie concerne la protection des intervenants par le port des EPI(2) adaptés.
Il est rappelé au COS que les feux de métaux sont des feux qui rayonnent peu à distance mais que
le risque de brûlure est très important au contact du métal en feu de par les températures de
combustion très élevées.
Il est rappelé également que les feux de métaux peuvent générer des fumées toxiques
(phénomène de nitruration, produits de décomposition des métaux souillés)
Enfin les risques oculaires relativement méconnus sont également rappelés.
La deuxième partie concerne la protection du public.
Afin de protéger les populations des effets des feux de métaux, il est nécessaire de mettre en place
un périmètre de sécurité.
Le périmètre à priori préconisé va être de 50 mètres, ce qui permet de stationner le détachement à
une distance de sécurité non négligeable.
On a vu précédemment que les feux de métaux peuvent être plus ou moins violents en fonction des
caractéristiques du métal (nature, quantité, forme) et que les fumées peuvent être également plus ou
moins importantes.
Il sera donc nécessaire d'agrandir le périmètre de sécurité en tenant compte de l'importance du feu
et des fumées.
Enfin un réseau de mesure doit être mis en place pour détecter les phénomènes de nitruration
(présence de NH3) et la présence des produits de combustion dans le cas de métaux souillés.
Une fois le périmètre de sécurité mis en place des actions sur le sinistre peuvent être envisagées.
Il est rappelé de façon forte qu'il est proscrit de projeter de l'eau sur le feu pour éviter le risque de
projection de métal en fusion, le risque d'explosion par création d'hydrogène et l'augmentation de la
virulence du feu.
La première action préconisée est de faire autant que possible la part du feu en écartant le métal et
les éléments non touchés par le sinistre.
Arrivé à ce stade, deux cas de figure peuvent se présenter.
Cas d'un feu violent.
Il s'agit d'un feu bien établi qui va impliquer soit des métaux alcalins très réactifs soit d'autres
métaux sous forme non pulvérulente.
Cependant, il est important de proposer au COS des agents extincteurs qui pourront être projeté
sans risque sur l'ensemble des différents métaux.
(1) COS : Commandant des Opérations de Secours
(2) EPI : Equipements de Protection Individuelle
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En effet, les premiers intervenants n'auront pas le recul nécessaire pour rechercher la conduite
opérationnelle adaptée à un métal en particulier. Cela est particulièrement vrai pour la famille des
métaux alcalins pour lesquels la plupart des agents extincteurs sont proscrits.
Ainsi, il est proposé aux premiers intervenants de limiter la virulence du feu par étouffement en
déversant du ciment, de la terre de foulon ou du sable sec.
Pour l'utilisation de tout autre agent extincteur, la fiche réflexe renvoie à la phase réfléchie,
pour laquelle il sera possible d'utiliser l’outil informatique que nous avons créé.
Enfin, l'attention des premiers intervenants est attirée sur la nécessité d'assurer la protection
incendie des éléments non touchés par le sinistre. (bâtiment, véhicules, stockages divers, produits
dangereux) en s’assurant que les eaux d'extinction n'entrent pas en contact avec le feu soit
directement soit par ruissellement.
Cas d'un feu couvant.
Dans le cas d'un feu couvant, les méthodes d'étouffement du feu sont peu efficaces voir inefficaces.
Les différentes méthodes d'étouffement ne vont pas créer d'étanchéité suffisante pour interdire
tout échange gazeux entre le métal en feu et le milieu extérieur et les phénomènes de nitruration vont
se poursuivre pendant des heures.
De plus l'ajout de matière sur le feu va augmenter la masse de matière à retraiter.
Ainsi dans le cas d'un feu couvant il est proposé d'envisager une méthode offensive qui sera décrite
ci-après (cf chapitre 5-2-2).
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FEUX DE METAUX
Fiche réflexe des premiers intervenants
Protection des intervenants
Risque
Thermique
et
Risque
toxique

Tenue de feu
+
ARI

Visière baissée

DANGER Feu qui rayonne peu à distance.
Risque de brûlure important au contact du métal en feu.
(température de combustion très importante)
Attention fumées toxiques.
Présence de produits de décomposition dans le cas de métaux
souillés par des produits.(ex : huile de tournure)

Rayonnement Rayonnement lumineux parfois intense pouvant provoquer des
Lumineux lésions oculaires.

Protection du public

1

Etablir un périmètre
de sécurité réflexe de 50 m

2

Agrandir ce dernier en fonction de
l'importance du sinistre et des
fumées.

3

Faire réseau de mesure :
NH3, CO, CO2 (non exhaustif)

Action / extinction

NE PAS PROJETER D'EAU

1
2
3

- Risque de projection de métal en fusion
- Risque d'explosion par création d'hydrogène
- Augmentation de la virulence du feu

Faire la part du feu en écartant le métal et les éléments non touchés par le sinistre

Feu violent

Feu couvant

- Ciment.
- Terre de foulon
- Sable sec

Envisager une méthode offensive
(voir phase réfléchie)

Protéger les cibles potentielles.
- Structures, fluide.
Attention au sens d'écoulement des
eaux d'extinction

Pour l'utilisation de tout autre
agent extincteur,
voir phase réfléchie

Étouffer le feu par déversement
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5-2 Outil d’aide à la décision en phase réfléchie
5-2-1 Création d’un outil informatique d’aide à la décision
Afin de permettre à un Conseiller Technique, voire à un Chef de CMIC, de fournir au Commandant
d’une Opération de Secours tous les éléments à prendre en compte pour gérer efficacement une
intervention incendie mettant en jeu des métaux, nous avons conçu un outil informatique de type
Excel.
Cet outil se veut être une aide à la décision, et ne constitue pas à lui seul la solution absolue
applicable strictement pour tous les feux de métaux. Il permet de disposer en deux pages rapidement
de tous les paramètres physico-chimiques de chaque métal, des fiches techniques et toxicologiques
existantes. De plus, après avoir renseigné les quatre grands principes à prendre en compte, cet outil
offre également un éventail des risques prévisibles au regard de la situation, d’actions réalisables ou
non, de méthodes d’extinction possibles ou non ainsi qu’une aide au dimensionnement des éventuels
flux toxiques.
Utilisation de ce fichier informatique
a) Choisir dans le menu déroulant le nom du métal en cause. S’affiche alors automatiquement les
points suivants :
-

Symbole chimique du métal

-

Famille de métal (alcalin, alcalino terreux, métal de transition, etc…)

-

Code de danger et numéro ONU de ce métal s’ils existent

-

Fiche INRS, fiche des Sapeurs-Pompiers de Genéve si elles existent, avec des liens hypertexte
vers ces fiches

-

Numéro CAS du métal avec un accès par lien hypertexte vers la base de données du NIOSH
Pocket Guide et le logiciel CAMEO

-

Pictogrammes associés au métal du Système Général Harmonisé et/ou radioactif si tel est le cas

-

Affichage de messages de sécurité impératifs à prendre en compte éventuellement

-

Tableau des caractéristiques connues du métal (densité, état ordinaire, températures
d’inflammation, de fusion, d’ébullition, oxydes formés avec leurs températures d’ébullition ou de
décomposition et leurs rapports de Pilling et Bedworth, etc…)

b) Renseigner les quatre paramètres suivants dans les menus déroulants :
-

Etat du métal concerné : en masse, pulvérulent ou en fusion

-

Lieu de stockage : en intérieur ou en extérieur

Présence d’humidité ou projection d’eau sur le métal en feu (pluie, humidité de l’air, eau
projetée par lance incendie : oui ou non
Présence de matières organiques, d’hydrocarbures ou flux thermique ressenti à distance : oui
ou non
c) Suivre les différentes recommandations s’affichant automatiquement :
Risque : l’affichage « oui » sous un risque potentiel indique que celui-ci peut survenir, un
« non » écarte ce type de risque
- Action à proscrire : l’affichage « oui » sous une action indique que celle-ci doit impérativement
ne pas être mise en œuvre
- Action à réaliser : l’affichage « oui » sous une action préconise la mise en œuvre de celle-ci, un
« non » préconise de ne surtout pas la réaliser.
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Méthode d’extinction possible : les techniques d’extinction efficaces sur la situation présentée
sont indiquées par un « oui », les autres par un « non »
Aide au dimensionnement flux toxiques : dans l’hypothèse où des flux toxiques générés par des
dégagements atmosphériques de produits de décomposition seraient présents dans la situation
présentée, un lien hypertexte vers les fiches INERIS liées à l’ammoniac (NH3), au monoxyde de
carbone (CO), à l’acide chlorhydrique (HCl) et à l’acide fluorhydrique (HF) est ajouté permettant
ainsi l’accès aux données de ces composés.
De même, le lien hypertexte vers la fiche INRS du métal concerné est ajouté au bas de cette
deuxième page, si elle existe, afin de compléter les données accessibles consultables pour le
dimensionnement des flux toxiques éventuels.
- Enfin, une indication est fournie en bas de deuxième page quant à la nécessité de gérer les EPI
des intervenants ou non en phase de retour à la normale à l’issue de l’opération.

Un bouton de remise à zéro permet d’effacer toutes les données sélectionnées, et de travailler sur
un autre métal au besoin.
Les deux fiches complétées et fournissant l’ensemble de ces données d’aide à la décision, sont
dimensionnées de telle manière à pouvoir être imprimées en format A4. Ceci permet de fournir en un
temps très court sur une feuille recto-verso A4 au Commandant de l’Opération de Secours l’ensemble
des paramètres et actions à prendre en compte.

Cet outil pourrait être diffusé auprès de différents Services d’Incendie et de Secours afin d’être
testé sur des opérations réelles. Un retour d’expérience dans l’aide apportée ainsi que dans l’efficience
des préconisations fournies, permettrait de l’améliorer ou d’y apporter les éventuels correctifs
nécessaires.

5-2-2 Explication détaillée d’une méthode réfléchie d’inertage
Lorsque le feu implique des métaux sous forme pulvérulente, ce dernier va présenter les
caractéristiques suivantes :
•
Feu peu virulent.
•
Feu qui se développe en surface au contact de l'oxygène.
•
Propagation du front de flamme relativement lente.
•
Phénomène de nitruration important à l'intérieur du stockage en présence de fortes
températures.
Les caractéristiques de ces feux font qu'une tentative d'étouffement par déversement de
sable ou de ciment va être inefficace.
Dans ce cas de figure, une tentative d'inertage peut être envisagée.
Cette méthode a été réalisée le 17 Octobre 2008 pour un feu sur la remorque d’un poids lourd, sur
l'aire de repos de Limaloges, route nationale 10 dans le département des Deux-Sévres (79)
Nous allons développer ci dessous le retour d'expérience de cette opération.
Le chargement était composé 24 190 Kg de produits pulvérulent stockés dans 16 big bags.
Produit appelé «crushed skimmings» et «zinc skimmings»
Il s'agissait de résidus de fonderie ayant les caractéristiques suivantes :
•
79,5 % Zinc
•
Poudre grise très pulvérulente : Taille des particules : 20 µm
•
Raffinage de résidus de fonderie
•
Métallurgie de l’aluminium
•
Produit pollué par composés organiques
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Description du phénomène.
La poudre de zinc était composée de particules très fines pour lesquelles de très faibles énergies
sont requises pour obtenir l'inflammation du métal sous forme pulvérulente.
Le chargement du camion avait été réalisé en Espagne sous la pluie et la présence d'humidité a
initiée une réaction d'oxydation exothermique.
De plus le transport du chargement a généré des frottements qui ont dégagé de la chaleur.
Ces deux phénomènes ont provoqué un échauffement puis une inflammation du métal localisé sur
le coté de certains Big Bags.
L'étouffement du feu a été exclu et il a été procédé à l'inertage du métal en feu en le déversant à la
pelle dans de grandes quantités d'eau.
Les photos exposées sur la page ci contre montrent les différentes étapes de l'inertage.
Précautions prises.
1.
La méthode d'inertage a été validée par la réalisation d'un essai avec de toutes petites
quantités de métal pour s'assurer de l'absence de réactions violentes.
2.
Les personnels étaient en tenue de feu sous ARI pour se protéger des fumées caractérisées
par les produits de décomposition des composés organiques.
3.
Les EPI des personnels, souillés par le métal pulvérulent ont été changés sur place afin
que tout risque d'inhalation de particules métalliques soit écarté.
4.
Un réseau de mesure NH3 a été effectué de par la présence de phénomène de nitruration.
5.
Un réseau de mesure CO a été également réalisé. (combustion incomplète de matières
organiques)
En conclusion, la méthode d’inertage devra respecter les principes suivants :
Elle peut être préconisée pour tout feu de métal sous forme pulvérulente.
Il est nécessaire de se procurer des fûts métalliques car le métal chaud risquerait de dégrader un
fût en plastique.
Afin de déterminer la non dangerosité de la méthode, un essai doit être réalisé avec des quantités
extrêmement limitées de métal.
Puis les quantités doivent être progressivement augmentées jusqu'à atteindre une pelle de métal au
maximum.
L'utilisation d'engin mécanique est proscrite pour garantir un inertage massif et immédiat de la
matière déversée.
Il est important de limiter la mise en suspension de poussière métallique pour éviter les
phénomènes d'explosion de poussière. A ce titre le protocole de déversement doit être validé et
expliqué au personnel avant mise en œuvre.
Le port de l'ARI est obligatoire de par les risques d'inhalation de poussière et les risques de
production d'ammoniac lié au phénomène de nitruration.
Une détection NH3 doit être mise en place afin de contrôler et de quantifier le dégagement
éventuel de ce gaz.
En fonction du dégagement d'ammoniac les rythmes de déversement peuvent être augmentés ou
ralentis.

5-3 Phase de retour à la normale
A l’issue d’une opération pour feu de métal, une phase de retour à la normale plus ou moins
importante devra être mise en œuvre et nécessaire.
Dans le cas de la mise en œuvre d’une technique d’inertage telle que celle décrite précédemment,
une société privée devra être sollicitée par l’exploitant, le propriétaire du chargement ou le
transporteur, pour récupérer les fûts d’eau polluée et les acheminer vers une filière de retraitement.
Les EPI des personnels devront être retirés et changés sur site avant de sortir du périmètre de
sécurité afin d'éviter toute dispersion de poussière métallique ou tout relargage éventuel d’ammoniac
ultérieur , notamment lors d’une prochaine exposition à la chaleur sur un autre sinistre incendie.
Un contrôle médical éventuel des personnels engagés sur l’opération peut également être envisagé.
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CONCLUSION
Bien que peu fréquents, les services d’incendie et de secours sont régulièrement confrontés à des
incendies qui impliquent des composés métalliques.
Pourtant les problématiques opérationnelles posées par ces sinistres sont relativement peu
connues.
On a pu constater que la littérature scientifique disponible sur ce domaine est généralement issue
de travaux effectués en laboratoire dans des conditions particulières qui ne correspondent pas aux
situations rencontrées par les sapeurs-pompiers en intervention.
A titre d'exemple les phénomènes de nitruration qui se développent à l'intérieur des stockages
soumis aux fortes températures du feu, sont relativement méconnus.
Ces sinistres incendie, apparemment simples d’abord, sont en réalité extrêmement complexes dans
leur compréhension et très difficiles à éteindre. Une approche, au cas par cas est indispensable et
nécessite une phase de réflexion approfondie prenant en compte une multitude de facteurs.
Il nous a été possible de mettre en évidence une quasi absence de prise en compte de tous ces
paramètres, que ce soit au travers des études de danger présentées et étudiées, mais également en
termes de doctrine opérationnelle développée pour les services d’incendie et de secours et de
formation spécifique de leurs agents sapeurs-pompiers.
Or, la problématique de ces feux de métaux et leur occurrence d’éclosion ne pourront que
s’accroître dans les années à venir, au regard des évolutions technologiques et le recours de plus en
plus important à l’utilisation de métaux combustibles (aluminium, magnésium, titane, lithium).
La pression écologique et la nécessité de réduire notre consommation d’énergie fossile semblent
par ailleurs favoriser le développement et l’utilisation de véhicules dits « propres » comme les voitures
électriques, ou visant à alléger ceux-ci par l’emploi de métaux plus légers. Cependant, des
problématiques nouvelles se posent comme l’utilisation de batteries électriques lithium et lithium-ion
par exemple. Des véhicules dont tous les éléments métalliques sont réalisés en aluminium ou en
alliages magnésium-aluminium deviennent de plus en plus courants.
Les outils proposés à travers ce mémoire ne sont pas un recueil exhaustif d’actions à mener car ce
serait faire fi de nombreux éléments que seule une prise en compte précise et une coopération mutiservices efficace pourront garantir à un Directeur ou à un Commandant des Opérations de Secours la
réussite de l’intervention.
Mais ces outils permettent un dimensionnement rapide et une prise en compte de tous les facteurs
à analyser pour guider et faciliter les décisions sur le théâtre d’une opération de terrain.
Ils ont pour objet d’attirer l’attention des décideurs sur certains points qui peuvent parfois être
négligés en raison du caractère à priori usuel de ces métaux qui sont plus considérés par tout un
chacun comme des biens de consommation courante que comme des produits pouvant devenir
dangereux lors d’une exposition à un sinistre incendie.
L’évolution des connaissances du comportement au feu de chacun de ces métaux permettra de
faire évoluer ces outils de doctrine opérationnelle. Un développement et une meilleure prise en compte
de ces risques au travers de formations pratiques opérationnelles conduiront également les services
d’incendie et de secours à améliorer la protection de leurs personnels, l’efficacité de leurs actions et
une écoute renforcée dans les analyses des études de danger qui leur seront soumises.
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GLOSSAIRE
AlMg
ARI
ARIA
BaO
BARPI
BSMAT
CAS
CIE
CMIC
CO
CO2
COS
CuO
DREAL
EPI
GEE
HCl
HF
Hg
INERIS
INRS
LIE
LES
MgO
NaK
NFPA
NH3
NIOSH
Nm
NO
NO2
O2
ONU
PM 10
PM 2,5
SDIS
SO2
Sr0
TiZr
µg/m3
µm
UV
VME
ZnO

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Alliage d’Aluminium et de Magnésium
Appareil Respiratoire Isolant
Analyse, Recherche et Information sur les Accidents
Oxyde de Baryum
Bureau d’Analyse des Risques et des Pollutions Industrielles
Base de Soutien Matériel
Chemical Abstracts Service
Commission Internationale de l’Eclairage
Cellule Mobile d’Intervention Chimique
Monoxyde de Carbone
Dioxyde de Carbone
Commandant des Opérations de Secours
Oxyde de Cuivre
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
Equipements de Protection Individuelle
Générateurs Electrochimiques et d’Electricité
Acide Chlorhydrique
Acide Fluorhydrique
Mercure
Institut National de l’Environnement et des Risques
Institut National de Recherche et de Sécurité
Limite Inférieure d’Explosivité
Limite Supérieure d’Explosivité
Oxyde de Magnésium
Alliage de Sodium et de Potassium
National Fire Protection Association
Ammoniac
National Institute for Occupational Safety and Health
Nanométre
Oxyde d’Azote
Dioxyde d’Azote
Dioxygène
Organisation des Nations Unies
Particulate Matter (particules en suspension) de diamètre inférieur à 10 µm
Particulate Matter (particules en suspension) de diamètre inférieur à 2,5 µm
Service Départemental d’Incendie et de Secours
Dioxyde de Soufre
Oxyde de Strontium
Alliage de Titane et de Zirconium
Microgramme par mètre cube
Micrométre
UltraViolet
Valeur limite Moyenne d’Exposition
Oxyde de Zinc
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ANNEXE n° 1

Extraits de la base de données ARIA (Analyse, Recherche et
Information sur les Accidents)

Annexe n° 1 :
Éléments extraits de la base de données ARIA du ministère du développement
durable concernant les filiaires de travail mécanique des métaux.
Au sein de la Direction Générale de la Prévention des Risques du Ministère du développement durable, le
Bureau d’Analyse des risques et Pollutions Industriels (BARPI) est chargé de rassembler et de
diffuser les informations et le retour d'expérience en matière d'accidents technologiques. Une équipe
d'ingénieurs et de techniciens assure à cette fin le recueil, l'analyse, la mise en forme des données et
enseignements tirés, ainsi que leur enregistrement dans la base A.R.I.A. (Analyse, Recherche et
Information sur les Accidents).
ARIA recense plus de 37 000 accidents ou incidents survenus en France ou à l'étranger ; plus de 1500 ont
été ainsi répertoriés au titre de l'année 2009.

N° 15484 du 16/11/1998
FRANCE - 76 - ISNEAUVILLE
C28.41 - Fabrication de machines de formage des métaux
Dans une usine fabriquant des machines-outils, un feu se déclare à l'intérieur d'une machine
effectuant un cycle de rectification d'une fraise. Le personnel tente d'éteindre les flammes mais
l'huile sous pression qui continue à arriver, s'enflamme à nouveau instantanément et coule sur le
sol. Les pompiers maîtrisent rapidement le sinistre. La machine est détruite et d'autres à proximité
sont endommagées, ainsi que la toiture et une partie de la structure métallique. Le refroidissement
insuffisant serait à l'origine du rougissement de la pièce initiant l'incendie. Les dommages
matériels sont évalués à 3,3 MF et les pertes d'exploitation à 0,5 MF.
N° 34859 du 11/07/2008
FRANCE - 25 - CHARQUEMONT
C26.52 - Horlogerie
Un feu se déclare vers 17 h dans un bâtiment de 1 600 m² à 2 niveaux d'une entreprise horlogère.
Les pompiers éteignent l'incendie avec 3 lances à débit variable. Neuf machines-outils à
commande numérique sont détruites et des ateliers sont endommagés par la fumée et les eaux
d'extinction. Les 70 employés de l'établissement sont mis en congés jusqu'au 10 août. Une
défaillance électrique sur une machine-outil serait à l'origine du sinistre. L'inspection des
installations classées rappelle à l'exploitant ses obligations en matière de déclaration d'accident et
lui demande un rapport sur l'incendie.
N° 3945 du 15/10/1992
FRANCE - 14 - LISIEUX
C25.50 - Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres
Un incendie se déclare dans un atelier d'emboutissage où travaillait une cinquantaine de
personnes: l'huile d'une presse s'enflamme provoquant un très important dégagement de fumée.
L'ensemble de l'entreprise est évacué. Le sinistre est rapidement maîtrisé par les pompiers. Les
dégâts sont importants : une presse est hors d'usage, une partie de l'appareillage électrique est
endommagé.

N° 35245 du 25/09/2008
FRANCE - 21 - VIGNOLES
H52.24 – Manutention
Un feu se déclare vers 13h30 dans une trémie collectant des poussières implantée à l'extérieur
d'un bâtiment industriel. L'incident est détecté à la suite de fumées anormales émises au niveau
des dispositifs d'aspiration. L'alerte est donnée, 70 personnes évacuent les lieux. La trémie est
ouverte vers 14h09 pour permettre l'intervention des pompiers. En accord avec le responsable
sécurité du site, les employés réintègrent leurs postes 30 minutes plus tard. Les pompiers situent
le foyer avec une caméra thermique dans 200 à 300 kg de matières plastiques. Les ouvriers de
l'usine équipés de masques filtrants démontent le fond de la trémie pour faciliter l'intervention. Le
cône de fond du dépoussiéreur est déposé à 15h06. La présence de 250 manches impossibles à
décrocher et dont certaines sont en feu complique l'intervention des secours. Bien que l'inspection
complète du dépoussiéreur s'avère difficile, le feu est finalement déclaré éteint vers 16h25 après
extinction des derniers foyers résiduels en passant par le trou d'homme en partie haute de la
trémie. Une équipe de sécurité de l'établissement surveille l'équipement durant la nuit par mesure
de précaution.
N° 23842 du 09/01/2003
FRANCE - 53 - SAINT-SATURNIN-DU-LIMET
C25.92 - Fabrication d'emballages métalliques légers
Un incendie se déclare vers 18h45 dans un atelier de polissage d'une usine. Le polissage engendre
des poussières d'aluminium, de bandes abrasives et de pâte à polir. Le feu prend au niveau d'une
machine à polir (lustrage de bouchons en aluminium) équipée d'un aspirateur non muni de
détecteur d'incendie. Un opérateur intervient avec un extincteur CO2, mais le feu se propage dans
les gaines d'aspiration. Les employés sont évacués. Les services de distribution d'électricité
interviennent pour sécuriser les installations électriques (réseau haute tension). Dix minutes après
l'appel, les pompiers arrivent sur le site et mettent en place des lances à eau et une moto pompe.
Le sinistre est maîtrisé vers 20 h. L'atelier séparé en 2 parties est partiellement endommagé (200
m² sur 10 000 m² de l'entreprise) : une partie du toit s'effondre et toutes les machines présentes
sont détériorées. Les eaux d'extinction polluées seulement par des matières en suspension
s'écoulent dans les caniveaux et rejoignent la lagune. On ne note aucune pollution atmosphérique
et aquatique car il n'y a pas de produits chimiques stockés dans cet atelier. L'activité polissage doit
être momentanément sous-traitée. Le nettoyage de l'atelier sinistré sera réalisé par une société
agréée pour le désamiantage. Les déchets contenant de l'amiante lié (fibrociment) seront évacués
vers un centre de classe 1. Le redémarrage de la zone non sinistrée de l'atelier est soumis à l'avis
d'un expert bâtiment, l'incendie ayant pu occasionner des dégâts sur le mur mitoyen. De
nombreux moyens de prévention et protection incendie seront mis en place : modification du
système d'aspiration et de filtration de l'air avec détection incendie, cloisonnement des machines
par des murs coupe-feu, mise en place d'extincteur de CO2, de gaines en inox et d'un arrêt coup
de poing, coupure automatique des aspirateurs en cas de détection de chaleur.
N° 34342 du 15/03/2008
FRANCE - 10 - SAINTE-SAVINE
C25.72 - Fabrication de serrures et de ferrures
Un feu se déclare à 7h56 dans le dépoussiéreur de l'atelier de polissage d'une serrurerie. Les
pompiers et le personnel de l'établissement maîtrisent le sinistre en une vingtaine de minutes avec
2 lances à débit variable et un RIA ; des recherches de points chauds dans les gaines sont ensuite
effectuées avec une caméra thermique. Deux employés de l'établissement et 1 salarié de la société
de gardiennage légèrement intoxiqués par les fumées sont conduits à l'hôpital ; ils en ressortiront
1 h plus tard. Une particule enflammée aspirée vers les manches filtrantes serait à l'origine de
l'incendie. La destruction de l'installation d'aspiration des poussières est évaluée à 100 keuros. Les

dégâts sur le matériel électrique, la détection incendie... ainsi que les pertes d'exploitation ne sont
pas connus. Les quelques m³ d'eaux d'extinction confinés dans un point bas du bâtiment ont été
récupérés par une société externe spécialisée. A la suite du sinistre, l'installation détruite est
remplacée par un dispositif de filtration par eau et la procédure d'alerte des responsables de
l'établissement est améliorée.
N° 2151 du 20/04/1999
FRANCE - 01 - FEILLENS
C25.50 - Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres
Des copeaux métalliques prennent feu dans une usine métallurgique. Trois personnes sont
légèrement blessées.
N° 25394 du 20/08/2003
FRANCE - 59 - TRITH-SAINT-LEGER
C24.10 – Sidérurgie :
Dans une aciérie, un feu se déclare dans la halle de stockage des ferrailles dans une zone du
bâtiment dédiée à l'entreposage des déchets et copeaux huileux (tournures) issus des activités de
travail mécanique des métaux. Un important dégagement de fumées noirâtres est observé.
L'intervention mobilise d'importants moyens de secours. Deux personnes sont légèrement
intoxiquées. Les 200 employés sont en chômage technique. L'Inspection des installations classées
constate que l'incendie s'est déclaré dans une loge normalement affectée au stockage des
tournures, mais que l'aire de stockage n'est pas étanche et que les points d'eaux disponibles
n'étaient pas adaptés aux besoins des pompiers. Des travaux par points chauds sur la structure du
bâtiment seraient à l'origine de l'incendie. Le parc à ferrailles n'étant pas étanche, la nappe
phréatique et l'ESCAULT sont placés sous surveillance pour détecter dans les meilleurs délais tout
risque de pollution par les eaux d'extinction incendie. Les résultats de la surveillance des eaux
souterraines confirmeront la mauvaise qualité de la nappe, mais ne révèleront pas d'aggravation
de son état à la suite à l'accident. Une étude des sols sera réalisée. Un arrêté de mise en demeure
est proposé au préfet pour l'absence d'étanchéité de la zone d'entreposage des 'tournures'. Dans
le cadre de la réalisation de travaux de mise en conformité, l'exploitant devra prendre toutes les
mesures nécessaires pour recueillir les eaux d'extinction lors d'un éventuel sinistre et améliorer ses
moyens de lutte contre l'incendie.
N° 34371 du 17/03/2008
FRANCE - 77 - AUBEPIERRE-OZOUER-LE-REPOS
Activité indéterminée
Un feu se déclare vers 14h30 dans un local de stockage à structure métallique de 500 m² abritant
200 m² de copeaux de titane. Les pompiers interviennent avec une lance à mousse et du sable et
éteignent l'incendie vers 15 h.
N° 20178 du 23/03/2001
FRANCE - 90 - DELLE
C25.50 - Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres
Dans une usine de travail des métaux, un feu se déclare dans une benne de récupération de
métaux (résidus d'aluminium) et provoque un fort dégagement de fumées. L'activité de l'entreprise
est arrêtée et 6 personnes se retrouvent en arrêt de travail.

N° 23038 du 14/09/2002
FRANCE - 54 - VILLERS-LA-MONTAGNE
C25.50 - Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres
Dans une usine d'emboutissage et soudage d'un sous-traitant de l'industrie automobile, un
incendie se déclare dans un entrepôt de 400 m² de stockage de pièces métalliques conditionnées
dans des cartons et des caisses en bois.
N° 24478 du 14/02/2003
FRANCE - 40 - SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
C25.62 - Usinage
Une explosion se produit dans l'installation de filtration des poussières et copeaux d'aluminium
d'une usine de mécanique générale. Un ouvrier est tué et un second est intoxiqué en lui portant
secours. L'ouvrier chargé du nettoyage journalier de l'installation de filtration est entré dans le
local contenant les manches filtrantes et a ouvert la vanne mettant en relation le système
d'aspiration général avec l'aspirateur utilisé pour le nettoyage. L'explosion a eu lieu dans une des 2
manches. D'après les investigations menées par l'inspection du travail et un expert judiciaire,
l'explosion des poussières serait due à une accumulation de charges électrostatiques et à leur
décharge subite pour une raison inconnue. L'installation n'est pas remise en service.

N° 36164 du 12/05/2009
FRANCE - 38 - LA MURE
C28.25 - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
Dans une entreprise de fabrication d'échangeurs thermiques en aluminium, un flash se produit
vers 10 h sur des poussières de magnésium (Mg) en suspension, lors de travaux de nettoyage d'un
four de brasage ; 5 employés sont brûlés dont 2 gravement qui sont évacués à l'hôpital par
hélicoptère. Le four constitué d'une enceinte cylindrique en acier de 3 m³ fonctionne sous vide
pour le soudage à 600°C de plaques en aluminium (Al) ; la brasure utilisée sous forme de feuillard
de 1 mm d'épaisseur est constituée d'Al en métal d'apport et de magnésium destiné à empêcher
les oxydes d'alumine de perturber le soudage lors de la fusion. Après de nombreux cycles de
fonctionnement, les dépôts d'Al et de Mg qui se forment sur les parois internes du four doivent
être enlevés. Le jour de l'accident, le nettoyage s'effectuait par ponçage et aspiration des
poussières avec 2 aspirateurs, la buse de l'un d'eux étant tenue par un opérateur près de la zone
en cours de décapage ; un échauffement dû au ponçage a provoqué l'inflammation des poussières
de magnésium. L'analyse des circonstances de l'événement, effectuée par un bureau d'études
externe mandaté par l'exploitant, confirme cette origine de l'accident. Ce bureau relève également
la finesse des poussières de Mg impliquées (due à la technique de nettoyage par ponçage), le
manque de connaissance des risques présentés par ces poussières et la difficulté à enlever les
dépôts de Mg sur les parois du four ; il indique que cette technique de nettoyage est à
abandonner, que la nouvelle méthode de nettoyage doit faire l'objet d'une évaluation des risques
et que des solutions sont à rechercher pour limiter l'adhérence des dépôts de magnésium sur les
parois ou pour faciliter leur décapage. La maintenance du four en août 2009 est effectuée par une
entreprise spécialisée et met en œuvre un inertage à l'azote.
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T A B L E A U D E C L A S S IF IC A T IO N P E R IO D IQ U E D E S E L E M E N T S
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

1

2

H

He
N u m é r o a to m iq u e

h y d ro g è n e
1 ,0 0 8

3

2

S y m b o le

4

6

Be

L it h i u m
6 ,9 4

B é r y li u m
9 ,0 1

11

H é li u m

4 ,0 0 3

Li

3

5

6

C

12

Nom

C a rb o n e
1 2 ,0 1

M a s s e a to m i q u e

d e l 'é l é m e n t n a t u r e l

7

8

9

10

B

C

N

O

F

Ne

B o re
1 0 ,8 1

C a rb o n e
1 2 ,0 1

A zo te
1 4 ,0 1

O xyg èn e
1 6 ,0 0

F lu o r
1 9 ,0 0

N éon
2 0 ,1 8

13

14

15

16

17

18

Na

Mg

Al

Si

P

S

Cl

Ar

S o d iu m
2 2 ,9 9

M a g n ésiu m
2 4 ,3 1

A lu m i n i u m
2 6 ,9 8

S i li c iu m
2 8 ,0 9

P h o sp h o re
3 0 ,9 7

S o u fre
3 2 ,0 7

C lh o r e
3 5 ,4 5

A rg o n
3 9 ,9 5

19

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

K

Ca

Sc

Ti

V

Cr

Mn

Fe

Co

Ni

Cu

Zn

Ga

Ge

As

Se

Br

Kr

P o ta s s i u m
3 9 ,1

C a lc i u m
4 0 ,0 8

S c an d iu m
4 4 ,9 6

T itan e
4 7 ,8 8

V a n a d iu m
5 0 ,9 4

C h ro m e
5 2 ,0 0

M an g an èse
5 4 ,9 4

Fer
5 5 ,8 5

C o b a lt
5 8 ,9 3

N ic k e l
5 8 ,6 9

C u iv r e
6 3 ,5 5

Z in c
6 5 ,3 9

G a lli u m
6 9 ,7 2

G e rm a n iu m
7 2 ,5 9

A r s e n ic
7 4 ,9 2

S é lé n iu m
7 8 ,9 6

B ro m e
7 9 ,9

K ryp to n
8 3 ,8

37

5

38

39

40

Rb

Sr

Y

R u b id i u m
8 5 ,4 7

S tr o n t iu m
8 7 ,6 2

Y t tr iu m
8 8 ,9 1

55

56

6

41

Zr
Z irc o n iu m
9 1 ,2 2

57

72

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Nb

Mo

Tc

Ru

Rh

Pd

Ag

Cd

In

Sn

Sb

Te

I

Xe

N io b iu m
9 2 ,2 1

M o ly b d è n e
9 5 ,9 4

T ec h n étiu m
9 8 ,9 1

R u t h é n iu m
1 0 1 ,1

R h o d iu m
1 0 2 ,9

P a lla d i u m
1 0 6 ,4

A rgen t
1 0 7 ,9

C a d m iu m
1 1 2 ,4

In d i u m
1 1 4 ,8

E ta i n
1 1 8 ,7

A n t im o i n e
1 2 1 ,8

T e llu r e
1 2 7 ,6

Io d e
1 2 6 ,9

X énon
1 3 1 ,3

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

Cs

Ba

La

Hf

Ta

W

Re

Os

Ir

Pt

Au

Hg

Tl

Pb

Bi

Po

At

Rn

C ésiu m
1 3 2 ,9

B aryu m
1 3 7 ,3

L a n th a n e
1 3 8 ,9

H a f n iu m
1 7 8 ,5

T a n t a le
1 8 0 ,9

T u n g stèn e
1 8 3 ,9

R h én iu m
1 8 6 ,2

O s m iu m
1 9 0 ,2

Ir id i u m
1 9 2 ,2

P la t in e
1 9 5 ,1

Or
1 9 7 ,0

M e rc u re
2 0 0 ,6

T h a lliu m
2 0 4 ,4

P lo m b
2 0 7 ,2

B ism u th
2 0 9 ,0

P o lo n i u m
2 1 0 ,0

A s ta t e
2 1 0 ,0

R ad on
2 2 2 ,0

87

7

18

88

89

Fr

Ra

Ac

F r a n c iu m

R a d iu m

A c t i n iu m

2 2 3 ,0

2 2 6 ,0

2 2 7 ,0
58

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

Pr

Nd

Pm

Sm

Eu

Gd

Tb

Dy

Ho

Er

Tm

Yb

Lu

C é r iu m
1 4 0 ,1

P ra sé o d y m e
1 4 0 ,9

N éod ym e
1 4 4 ,2

P ro m é th iu m
1 4 4 ,9

S a m a r iu m
1 5 0 ,4

E u ro p iu m
1 5 2 ,0

G a d o li n i u m
1 5 7 ,3

T e rb iu m
1 5 8 ,9

D ys p ro siu m
1 6 2 ,5

H o lm i u m
1 6 4 ,9

E r b iu m
1 6 7 ,3

T h u liu m
1 6 8 ,9

Y tte rb iu m
1 7 3 ,0

L u t h é n iu m
1 7 5 ,0

94

95

90

M é ta u x

59

Ce
91

92

93

96

97

98

99

100

101

102

103

Th

Pa

U

Np

Pu

Am

Cm

Bk

Cf

Es

Fm

Md

No

Lr

T h o r iu m
2 3 2 ,0

P ro ta c tin iu m
2 3 1 ,0

U ra n iu m
2 3 8 ,0

N e p tu n i u m
2 3 7 ,0

P lu t o n i u m
2 3 9 ,1

A m é ric iu m
2 4 3 ,1

C u riu m
2 4 7 ,1

B e rk e n iu m
2 4 7 ,1

C a li f o r n i u m
2 5 2 ,1

E in sten iu m
2 5 2 ,1

F e rm iu m
2 5 7 ,1

M e n d é lé v i u m
2 5 6 ,1

N o b é liu m
1 5 9 ,1

L a w re n c iu m
2 5 9 ,1

N o n -m é t a u x

G a z ra re s
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Métal
Aluminium

Température
d'inflammation (°C)
> 1000

Baryum
Béryllium

Conditions d'essai
O2

175

O2 105 Pa

900 à 1 000

O2 105 Pa

Berlyco 10

955

O2 ou air à 105 à 7 105 Pa

Berlyco 25

955

O2 ou air de 105 à 7 105 Pa

704

Air

550

O2 105 Pa

Cérium

320

O2 105 Pa

Césium

-25

O2 5,32 104 Pa

Cuivre

> 1 083

Calcium

Fer

930

O2 ou air de 105 à 7 105 Pa
O2 105 Pa

Acier doux

1 230 à 1 280

Air de 105 à 7 105 Pa

Inox 430

1 350 à 1 363

O2 de 105 à 7 105 Pa

Lithium

445

Air

530

O2 5,32 104 Pa

623

Air

633

O2 105 Pa à 106 Pa

Alliage 20 % Al

502

O2 105 Pa

Alliage 63 % Al

461

O2 105 Pa

Alliage 70 % Zn

540

O2 105 Pa

Alliage 25 % Ni

501

O2 105 Pa

Alliage 20 % Sb

593

O2 105 Pa

760

O2 105 Pa

Magnésium

Molybdène
Nickel

> 1 455

O2 ou air de 105 à 7 105 Pa

Plutonium

600

Air

Potassium

68

Air humide

315

Air

75

O2 5,32 104 Pa

-5

O2 5,32 104 Pa

Rubidium
Sodium

215

Air

150

O2 5,32 104 Pa

> 98

O2 105 Pa

Strontium

720

O2 105 Pa

Thorium

500

O2 105 Pa

Titane

1593

Air

Tungstène
Uranium
Zinc
Zirconium

1 230 à 1 280
< 3 815

Air 105 à 7 105 Pa
Air

320

O2 105 Pa

900

Air ou Air humide

> 910

O2 105 Pa

1400

Air humide
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Densité et rapport de Pilling et Bedworth de quelques métaux et de leurs oxydes (valeurs à 25 °C)
Métal

Densité du métal

Oxyde Formé

Densité de l'oxyde Rapport de Pilling et
Bedworth

Aluminium

2,7

Al2O3

3,5 à 3,9

1,31 à 1,46

Baryum

3,74

BaO

5,72

0,73

Béryllium

1,85

BeO

3,02

1,7

Calcium

1,55

CaO

3,4

0,64

Cérium

6,92

CeO2

7,3

1,16

Césium

1,9

Cs2O

4,26

0,46

1,9

Cs2O2

4,47

0,48

1,9

CsO2

3,68

0,64

Chrome

7,14

Cr2O3

5,21

2

Cobalt

8,9

CoO

6,7

1,69

Cuivre

8,92

Cu2O

6

1,67

8,92

CuO

6,4

1,59

7,88

FeO

5,99

1,69

7,88

Fe2O3

5,24

2,15

7,88

Fe3O4

5,18

2,1

Hafnium

13,3

HfO2

9,98

1,57

Lithium

0,54

Li2O

2,01

0,57

0,54

Li2O2

2,26 à 2,297

0,77 à 0,78

Magnésium

1,74

Mg0

3,45 à 3,65

0,79 à 0,84

Manganèse

7,44

MnO

5,09

1,89

7,44

Mn3O4

4,86

2,13

Molybdène

10,2

MoO2

4,52

3,01

Nickel

8,93

NiO

6,8

1,67

Plutonium

19,84

PuO2

11,5

1,96

Potassium

0,86

K2O

2,32

0,45

0,86

K2O2

2,18

0,56

1,53

Rb2O

3,72

0,45

1,53

Rb2O2

3,65

0,5

0,97

Na20

2,27

0,58

0,97

Na2O2

2,5

0,66

Strontium

2,6

SrO

4,61

0,67

Thorium

11,7

ThO2

9,86

1,35

Titane

4,5

TiO2

3,84 à 4,26

1,76 à 1,95

Tungstène

19,39

WO2

12,11

1,87

19,39

WO3

7,16

3,4

18,7

UO2

10,9

1,95

18,7

U3O8

8,3

2,66

Zinc

7,14

ZnO

5,47 à 5,61

1,59 à 1,62

Zirconium

6,53

ZrO2

5,71

1,54

Fer

Rubidium
Sodium

Uranium

ANNEXE n° 5

Arrêtés types relatifs à quelques activités soumises à
déclaration et utilisant des métaux combustibles

AIDA v2.0 - 22/07/2011
Seule la version publiée au journal officiel fait foi

Arrêté type - Rubrique n° 263 : Magnésium (Dépôts de poudre de)
Magnésium (Dépôts de poudre de), fils et déchets, tels que tournures, copeaux, etc., supérieurs à 10
kilogrammes b) Quand la quantité emmagasinée est supérieure à 10 kilogrammes mais inférieure ou
égale à 500 kilogrammes.
Prescriptions générales.
1° Le dépôt sera situé et installé conformément au plan joint a la déclaration.
Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire
de la République ;
2° La quantité entreposée n'excédera pas 500 kilogrammes;
3° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien
compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté
ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements
réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques
d'explosion (J.O. N.C. du 30 avril 1980);
4° Le dépôt sera installé à 10 mètres au moins de tout bâtiment habité et dans un local spécial, en rez de
chaussée, non surmonté d'étages. Ses éléments de construction présenteront les caractéristiques de réaction et
de résistance au feu suivantes:
- parois coupe feu de degré 2 heures;
- portes donnant vers l'intérieur coupe feu de degré une demi heure;
- portes donnant vers l'extérieur pare-flammes de degré une demi heure;
- toiture légère et incombustible;
5° Le dépôt ne commandera ni un escalier ni un dégagement quelconque; il sera lui-même d'un accès et d'un
dégagement faciles;
6° Le local, parfaitement aéré, sera maintenu soigneusement à l'abri de l'eau et de l'humidité;
7° L’éclairage artificiel se fera par lampes extérieures sous verre ou, à l'intérieur, par lampes électriques à
incandescence sous enveloppe protectrice en verre ou par tout autre procédé présentant des garanties
équivalentes. Il est interdit d'utiliser des lampes suspendues à bout de fil conducteur et des lampes dites "
baladeuses ".
Les conducteurs seront établis suivant les normes en vigueur et de façon à éviter tout court circuit;
l’installation sera périodiquement examinée et maintenue en bon état.
Les commutateurs, les coupe circuit, les fusibles seront placés à l'extérieur, à moins qu'ils ne soient d'un type
non susceptible de donner lieu à des étincelles tel que: " appareillage étanche au gaz, appareillage à contacts
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baignant dans l'huile, etc. "
. Dans ce cas, une justification que ces appareils on. été installés et maintenus conformément à un tel type
pourra être demandée par l'inspecteur à l'exploitant; celui ci devra faire établir cette attestation par la société
qui lui fournit le courant ou par tout organisme officiellement qualifié;
8° Le chauffage du dépôt ne pourra se faire que par fluide chauffant (air, eau, vapeur d'eau); la température de
la paroi extérieure chauffante n’excédera pas 150 °C.
Le local abritant la chaudière sera construit en matériaux incombustibles et coupe feu de degré 2 heures. Il sera
sans communication directe avec les ateliers ou magasins de l'établissement.
Tout autre procédé de chauffage pourra être admis dans chaque cas particulier s'il présente des garanties de
sécurité équivalentes;
9° Il est interdit de fumer dans le dépôt, d'y apporter ou d'y allumer du feu sous une forme quelconque. Cette
interdiction sera affichée en caractères très apparents dans le local et sur la porte d'entrée, avec l'indication
qu'il s'agit d'une interdiction préfectorale;
10° La porte d’entrée du local portera une affiche mentionnant la nature des matières entreposées et les
précautions à prendre en cas d'incendie;
11° Il est interdit d'entreposer dans le dépôt d'autres matières combustibles que le magnésium;
12° Le magnésium sera contenu dans des récipients métalliques pourvus d'un couvercle assurant une bonne
fermeture; chaque récipient ne devra pas renfermer plus de 75 kilogrammes de magnésium;
13° Le local (sol et murs) sera maintenu en bon état de propreté, soigneusement débarrassé des poussières de
magnésium accidentellement répandues. Ces poussières seront noyées par faibles quantités dans un seau d'eau;
cette eau ne sera pas rejetée à l'égout;
14° On placera près de l'entrée du dépôt un tas de sable d'au moins 500 litres maintenu meuble et sec, ou un tas
de copeaux de fer avec pelles de projection ou bien des seaux portatifs remplis de sable sec.
Les moyens de secours contre l'incendie ne comprendront ni seaux pompes ni postes d'eau ordinaires.
Les extincteurs " à poudre " sont seuls autorisés. Ils seront munis d'un signe distinctif nettement apparent;
15° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de
risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes
et l'environnement.
Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées a cet effet au titre de la loi du 19
juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en
mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l’inspection des installations classées:
16° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à
l'origine de bruits aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du
voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.
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Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement
par les installations classées lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore
en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur
l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de
contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.
Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement
devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril
1969 et des textes pris pour son application.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.)
gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au
signalement d'incidents graves ou d'accidents;
17° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient,
déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières,
lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du
ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953), relative à l’évacuation des eaux
résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative
et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la
sécurité des travailleurs.
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Arrêté type - Rubrique n° 264 : Magnésium et de ses alliages (Travail
du)
Magnésium et de ses alliages (Travail du) Prescriptions générales.
1° L'atelier sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.
Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire
de la République;
2° Les éléments de construction de l'atelier présenteront les caractéristiques de réaction et de résistance au feu
suivantes :
- parois coupe feu de degré 2 heures;
- couverture incombustible ou plancher haut coupe feu de degré 2 heures;
- portes donnant vers l'intérieur coupe feu de degré une demi heure;
- portes donnant vers l'extérieur pare-flammes de degré une demi heure.
L'atelier ne sera pas surmonté d'étage occupe par des tiers ou d'étage habite;
3° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien
compétent. Les rapports de contrôle seront tenus a la disposition de l'inspecteur des installations classées.
L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme a l'arrêté
ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements
réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques
d'explosion (J.O. N.C. du 30 avril 1980);
4° Le sol de l'atelier sera imperméable et incombustible; il présentera une pente convenable évitant toute
stagnation d'eau au voisinage des machines; il sera .toujours maintenu en bon état de propreté;
5° Il est interdit de laisser les copeaux, limailles, poussières et autres déchets de magnésium s'accumuler près
des machines.
Ces déchets seront conservés à dix mètres au moins de tout bâtiment habité, dans des récipients pourvus d'un
couvercle assurant une bonne fermeture.
Si la quantité totale de déchets de magnésium est supérieure à 10 kilogrammes, le dépôt devra faire l'objet
d'une demande d'autorisation préalable ou d'une déclaration et satisfaire aux prescriptions de l'arrêté
d'autorisation ou aux prescriptions générales correspondant à l'arrêté type de la rubrique n° 263;
6° Les poussières de meulage seront évacuées par un aspirateur à grande vitesse, d'au moins 25 mètres par
seconde. Les parois des tubes d’aspiration seront lisses, sans brides ni talons intérieurs aux raccords.
La mise au sol électrostatique de cette installation d'aspiration et des récipients recevant les poussières ainsi
aspirées sera réalisée.
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Ces poussières seront conservées hors des ateliers, à l'abri de l'humidité, à dix mètres au moins de tout
bâtiment habité, dans des récipients métalliques pourvus d'un couvercle assurant une bonne fermeture;
7° Le chauffage du dépôt ne pourra se faire que par fluide chauffant (air, eau, vapeur d'eau), la température de
la paroi extérieure chauffante n'excédera pas 150 °C.
Le local abritant la chaudière sera construit en matériaux incombustibles et coupe feu de degré 2 heures. Il sera
sans communication directe avec les ateliers ou magasins de l'établissement.
Tout autre procédé de chauffage pourra être admis dans chaque cas particulier s'il présente des garanties de
sécurité équivalentes;
8°II est interdit de pénétrer dans l'atelier avec une flamme ou d'y fumer. Cette interdiction sera affichée en
caractères très apparents dans le local et sur les portes d'entrée, avec l'indication qu'il s'agit d'une interdiction
préfectorale;
9° L'éclairage artificiel se fera par lampes extérieures sous verre ou, à l'intérieur, par lampes électriques à
incandescence sous enveloppe protectrice en verre ou par tout procédé pré. sentant des garanties équivalentes.
Il est interdit d'utiliser des lampes suspendues à un bout de fil conducteur et des lampes dites " baladeuses ".
Les conducteurs seront établis suivant les normes en vigueur et de façon à éviter tout court circuit.
Les commutateurs, les coupe circuit, les fusibles, les moteurs, les rhéostats seront placés à l'extérieur, à moins
qu'ils ne soient d'un type non susceptible de donner lieu à des étincelles tels que " appareillage étanche aux
gaz, appareillage à contacts baignant dans l'huile, etc. ". Dans ce cas, une justification que ces appareils ont été
installés et maintenus conformément à un tel type pourra être demandée par l'inspecteur à l'exploitant, celui ci
devra faire établir cette attestation par la société qui lui fournit le courant ou par tout organisme officiellement
qualifié;
10° L'atelier sera pourvu de moyens de secours contre l'incendie appropriés. Notamment, on disposera auprès
de chaque machine d'un récipient contenant des copeaux de fer; on répartira en plusieurs points de l'atelier une
réserve de copeaux de fer ou, éventuellement, de sable maintenu meuble et sec avec pelles de projection.
Les extincteurs " à poudre " sont seuls autorisés. Ils seront munis d'un signe distinctif nettement apparent.
Il est interdit d'utiliser de l'eau pour combattre des feux de magnésium. Cette interdiction sera affichée en
caractères très apparents dans l'atelier et sur la porte d'entrée;
11° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de
risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol odeurs) pour les populations avoisinantes
et l'environnement.
Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19
juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en
mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;
12° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à
l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du
voisinage ou constituer une gêne pour sa
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tranquillité.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement
par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore
en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur
l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de
contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.
Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement
devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril
1969 et des textes pris pour son application.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.)
gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au
signalement d'incidents graves ou d'accidents;
13° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas d'accident tel que rupture de récipient,
déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières,
lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du
ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l’évacuation des eaux résiduaires
des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;
14° Il est interdit d'émettre dans l'atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des
gaz odorants, toxiques ou corrosifs susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité
publiques, à la production agricole, à la bonne conservation des monuments et à la beauté des sites.
Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative
et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la
sécurité des travailleurs.
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Arrêté type - Rubrique n° 46 : Aluminium (Dépôts de poudre,
limaille, tournures, copeaux d')
Aluminium (Dépôts de poudre, limaille, tournures, copeaux d') A. - Lorsque le dépôt ne comporte que
limaille, tournures, copeaux, à l'exclusion de poudre, la quantité emmagasinée étant supérieure à 5
tonnes.
B. - Lorsque le dépôt comprend, même en partie, de la poudre d'aluminium:
2° Quand la quantité‚ emmagasinée est supérieure à 10 kilogrammes mais inférieure ou égale à 200
kilogrammes.
Prescriptions générales.
1° Le dépôt sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration. Tout projet de modification de ce
plan devra avant sa réalisation faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;
2° La quantité totale emmagasinée sera inférieure à 200 kilogrammes s'il existe dans le dépôt de la poudre
d'aluminium, en si faible quantité que ce soit.
3° Le dépôt sera installé dans un bâtiment spécial, en rez-de-chaussée, non surmonté d'étages.
Ses éléments de construction présenteront les caractéristiques de réaction et de résistance au feu suivantes:
a) Dépôt ne comprenant pas de poudre:
- parois coupe-feu de degré 1 heure
- couverture légère incombustible;
- porte-flammes de degré une demi-heure;
b) Dépôt comprenant de la poudre:
- parois coupe-feu de degré 2 heures;
- couverture légère incombustible;
- porte-flammes de degré une demi-heure;
4° Il est interdit d'entreposer des matières combustibles à proximité du dépôt. Tout foyer, tout conduit de
fumées ou toute canalisation d'eau chaude ou de vapeur d'eau chaude ne pourront se trouver qu'à l'extérieur du
local du dépôt;
5° Le local du dépôt pourra être éclairé de nuit par des lampes électriques à incandescence fixes, non
suspendues directement aux fils conducteurs. L'installation électrique sera faite suivant les normes en vigueur,
les commutateurs, fusibles et coupe-circuit seront placés de préférence à l'extérieur du local, ils seront
entretenus en bon état de propreté et débarrassés des poussières métalliques. L'installation électrique sera
entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de
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contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées. Équipement électrique des
installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté‚ ministériel du 31 mars 1980
portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur
les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O.- N.C. du 30 avril 1980);
6° Il est interdit de fumer dans le local du dépôt. Cette interdiction sera affichée en caractères très apparents
dans le local et sur les portes d'entrée. La porte d'entrée du local portera la mention des matières entreposée;
7° On placera près de l'entrée du dépôt un tas de sable ou de terre meuble d'au moins 500 litres avec des pelles
de projection. Les moyens de secours contre l'incendie pourront comprendre des appareils à eau très finement
pulvérisée, à l'exclusion des postes d'eau ordinaire. Une consigne très stricte sur la façon de combattre un début
de sinistre sera affichée en caractères très apparents et le personnel sera initié à ce sujet;
8° Les déchets non pulvérulents, tournures, copeaux limailles, etc., seront entreposés en tas fractionnés de
hauteur maximale de quatre mètres. Chaque fraction aura une surface égale au plus à 20 mètres carrés, des
passages de circulation de largeur suffisante seront aménagés entre ces tas. Si les tas sont séparés par des
cloisons coupe-feu de degré 2 heures, leur surface unitaire pourra être portée à 40 mètres carrés. En principe,
l'exploitation de ces tas se fera par tranches verticales jusqu'au fond, pour éviter l'accumulation de poussières
métalliques sur le sol; le sol sera soigneusement nettoyé de ces poussières avant le stockage d'un nouveau tas;
9° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de
risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol odeurs) pour les populations avoisinantes
et l'environnement. Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au
titre de la loi du 19 juillet 1976 dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement.
L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;
10° La poudre d'aluminium sera contenue dans des récipients métalliques munis d'un couvercle assurant une
bonne fermeture. Ces récipients seront soigneusement maintenus à l'abri de l'humidité
11° Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir;
- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides;
12° Toutes dispositions seront prises pour qu’il ne puisse y avoir en cas d’accident tel que rupture de récipient,
déversement direct de matières naturelles (rivières, lacs, etc.) Leur évacuation éventuelle après accident devra
être conforme aux prescriptions de l’instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O du 20
juin 1953) relative à l’évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou
incommodes ;
13° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à
l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du
voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité. Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985
relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables,
notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de
la journée la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs

AIDA v2.0 - 22/07/2011
Seule la version publiée au journal officiel fait foi

sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité
de l'installation. Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l’intérieur de
l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380
du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application. L’usage de tous appareils de communication par voie
acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi
est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative
et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la
sécurité des travailleurs.

ANNEXE n° 6

Logigramme Fiche d’intervention pour feux en présence de métal
inflammable (mémoire RCH4 de 2006 sur l’accidentologie des feux
et explosions de métaux)

INC2
5ème Partie : Méthodes et Techniques d’Attaque
E3 : Feux en volumes clos ou semi-ouverts
E6 : Feux d’Hydrocarbures
E7 : Feux Particuliers

Famille

Métaux Alcalins

Métaux Alcalinoterreux

Métal

Etat

Flammes

Effets

Liquide, masse ou
poudre

Jaune (bleu si tp°modérée),
fumées blanches

Sodium

Na

Potassium

Feu de métaux

Réaction eau, humidité, CO2 et
hydrocarbures

K

Violette, localisée, fumées

Réaction avec eau (bétons),
amiante, silice

Lithium

Li

Eblouissante (rouges), fumée
dense

Moins réactif

Rubidium

Rb

Rouge violette

Réaction violente eau, humidité

Césium

Cs

Calcium
(+carbure)

Ca

Strontium

Inflammation spontanée à l’air.
Réaction violente eau, humidité
Masse ou divisé
(poudre, laine)

Orangée rougeâtre

Combustion peu vive, réaction à
l’eau (divisé)

Sr

Rouge, étincelles

Réaction à l’eau (H2)

Baryum

Ba

Vert pâle, jaune

Réaction à l’eau (H2).
Inflammation spontanée si divisé

Magnésium

Mg

Eblouissante, bleutée, fumées
abondantes

Réaction eau, humidité, CO2 et
hydrocarbures halogénés et
carbonate de sodium

Aluminium

Al

Vive, blanche à bleuâtre

Inflammable si divisé

Cérium

Ce

Fer

Fe

Titane

Ti

Zinc

Zn

Zirconium

Zr

Métaux légers

Métaux de transition

Pyrophorique.
Divisé

Orange, jaune

Inflammable si divisé (poussière)

Blanche, brillante

Réaction CO2
Réaction lente à l’eau

Très brillante (peu de fumées)

Réaction eau, azote et CO2

Feu de métaux
Spécificités
• Feu de classe D.,,, uranium,, phosphore,. Cadmium, béryllium, carbures métalliques, hydrures
métalliques. Concernent aussi certaines VL modernes (Mg), matières 1ères de batteries Ni-MH, etc.
• Combustions à très hautes températures (5400°C), réactio ns violentes. Etat pulvérulent : très
dangereux. Fumées toxiques
Reconnaissance
• Type de métal, quantité, état de division
• Attention, pas forcément un feu d’artifice : feu couvant possible et dangereux
Tactique générale d’attaque
• Poudre extinctrice adaptée, en dégueuloir pour recouvrir. Ciment, sable sec.
• Ecarter les risques de propagation
Dispositions à prendre
• Tenue d’approche, ARI, mesures d’explosimétrie, périmètre de sécurité
Actions à proscrire ou à retenir
• Pas d’extinction à l’eau (formation Hydrogène + MgO) ou CO2 (formation CO + MgO) : risque
d’explosion. Pas d’extinction sous pression si pulvérulent (explosion de poussière)
• Facteurs aggravant : humidité de l’air
Règles de sécurité spécifique
• Pas d’eau !
Appel aux équipes spécialisées
• Soutien sanitaire
• CMIC, Experts

ANNEXE n° 7

Extrait de cours INC2 (formation de Chefs d’Agrès SapeursPompiers Professionnels) du Service Départemental d’Incendie et
de Secours d’Indre-et-Loire

FEUX DE METAUX
Fiche réflexe des premiers intervenants
Protection des intervenants
Risque
Thermique
et
Risque
toxique

Tenue de feu
+
ARI

Visière baissée

DANGER Feu qui rayonne peu à distance.
Risque de brûlure important au contact du métal en feu.
(température de combustion très importante)
Attention fumées toxiques.
Présence de produits de décomposition dans le cas de métaux
souillés par des produits.(ex : huile de tournure)

Rayonnement Rayonnement lumineux parfois intense pouvant provoquer des
Lumineux lésions oculaires.

Protection du public

1

Etablir un périmètre
de sécurité réflexe de 50 m

2

Agrandir ce dernier en fonction de
l'importance du sinistre et des
fumées.

3

Faire réseau de mesure :
NH3, CO, CO2 (non exhaustif)

Action / extinction

NE PAS PROJETER D'EAU

1
2
3

- Risque de projection de métal en fusion
- Risque d'explosion par création d'hydrogène
- Augmentation de la virulence du feu

Faire la part du feu en écartant le métal et les éléments non touchés par le sinistre

Feu violent

- Ciment.
- Terre de foulon
- Sable sec

Protéger les cibles potentielles.
- Structures, fluide.
Attention au sens d'écoulement des
eaux d'extinction

Étouffer le feu par déversement

Feu couvant

Envisager une méthode offensive
(voir phase réfléchie)

Pour l'utilisation de tout autre
agent extincteur,
voir phase réfléchie

ANNEXE n° 8

Fiche réflexe des premiers intervenants pour feux de métaux

ANNEXE n° 9

Outil informatique d’aide à la décision en phase réfléchie
sur feux de métaux
(voir CD joint)
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Baryum et composés (*)
Note établie par les services techniques et médicaux de l'INRS
(N. Bonnard, M.T. Brondeau, D. Jargot, D. Lafon, J.C. Protois, O. Schneider, P. Serre)

Numéros CE (EINECS)
N° 208-167-3 (carbonate de baryum)
N° 233-788-1 (chlorure de baryum)
N° 244-214-4 (sulfure de baryum)
N° 256-814-3 (polysulfures de baryum)
N° 236-760-7 (chlorate de baryum)
N° 236-710-4 (perchlorate de baryum)
N° 215-128-4 (peroxyde de baryum)
N° 248-849-0 (acétate de baryum)
Numéros INDEX
N° 056-003-00-2 (carbonate de baryum)
N° 056-004-00-8 (chlorure de baryum)
N° 016-002-00-X (sulfure de baryum)
N° 016-003-00-5 (polysulfures de baryum)
N° 017-003-00-8 (chlorate de baryum)
N° 017-007-00-X (perchlorate de baryum)
N° 056-001-00-1 (peroxyde de baryum)
N° 056-002-00-7 (sels de baryum à l'exception du
sulfate de baryum, des sels de l'acide 1- azo-2hydroxynaphtalénylarylsulfonique et de ceux
cités ci-dessus) : par exemple acétate de baryum

Caractéristiques
Utilisations
Baryum métal
CHLORURE DE BARYUM
R 25
R 20
S 45

- Toxique en cas d'ingestion.
- Nocif par inhalation.
- En cas d'accident ou de malaise
consulter immédiatement un médecin
(si possible lui montrer l'étiquette).

233-788-1 - Etiquetage CE.

ACETATE DE BARYUM
R 20/22
S 28

PERCHLORATE DE BARYUM
R9
R 20/22
S 27

- Peut exploser en mélange avec des
matières combustibles.
- Nocif par inhalation et par ingestion.
- Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

236-710-4 - Etiquetage CE.

- Nocif par inhalation et par ingestion.
- Après contact avec la peau, se laver
immédiatement et abondamment avec
de l’eau.

208-849-0 - Etiquetage CE.

- Industrie électrique (gaz de piégeage des
traces d'impuretés dans les tubes à vide et les
tubes cathodiques des écrans de télévision).

Composés minéraux
- Papeterie et papeterie photographique
(sulfate, chlorure, carbonate, hydroxyde).
- Additifs pour plastifiants et huiles lubrifiantes (carbonate, hydroxyde, oxyde, acétate).
- Industrie du verre (sulfate, carbonate).
- Industries de la briqueterie, de la céramique, des émaux et de la porcelaine (chlorure,
nitrate, sulfate, carbonate).
- Épuration des eaux industrielles (hydroxyde).
- Séchage des gaz et solvants (oxyde).
- Pyrotechnie (nitrate).
- Composant des bains de sel fondu lors du
traitement thermique des métaux (chlorure).
- Diagnostic médical et agent de contraste
en radiologie (sulfate).
- Boues de forages pétroliers (sulfate, carbonate).
- Industries des peintures, matières plastiques et caoutchouc (sulfate, carbonate).
- Composant des électrodes fourrées en
soudage (carbonate).
- Mordants d'impression dans l'industrie
textile (acétate, chlorure).

(*) Cette fiche traite essentiellement, pour les composés du baryum, des principaux composés commerciaux à usage
industriel : acétate, carbonate, chlorure, hydroxyde, nitrate, oxyde et sulfate de baryum.
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Nom

n° CAS

Mmol
(g)

Solubilités

Ba

7440-39-3

137,4

Soluble dans l’éthanol

Acétate
Ba C4H6O4

543-80-6

255,4

Soluble dans l’eau,
très soluble dans l’éthanol

Chlorure
Ba Cl2

10361-37-2

208,3

Soluble dans l’eau,
insoluble dans l’éthanol

Carbonate
Ba CO3

513-77-9

197,35

Pratiquement insoluble dans
l’eau, soluble dans les acides
dilués, insoluble dans l’éthanol

Hydroxyde
(anhydre) 17194-00-2
Ba (OH)2
Oxyde
BaO

171,3

Tfusion
Téb à la
(°C) pres. atm (°C)
725

1640

20

D4

3,5 à 3,8 0,133 kPa (à 860°C)
1,33 kPa (à 1050°C)
13,3 kPa (à 1300°C)
2,2 à 2,5

962

1560

Décomposition
à 1300°C

Moyennement soluble
dans l’eau, soluble
dans les acides dilués

407

1913
à 1923

3,86

Risques d'incendie [1, 3 à 5, 11]

Soluble dans l’eau
(3,48g/100 ml à 20°C),
très soluble dans l’éthanol

Nitrate
Ba(NO3)2 10022-31-8

261,4

Soluble dans l’eau
(8,7g/100 ml à 20°C),
insoluble dans l’éthanol

Décomposition
à 592°C

3,2

233,4

Insoluble dans l’eau et
l’éthanol, pratiquement
insoluble dans les acides et
les solvants organiques,
dissolution possible dans l’acide
sulfurique concentré chaud

Décomposition
à 1580-1600°C

4,25 à 4,5

2000

5,7

Mmol : masse molaire; Tfusion: température de fusion;
Téb. à la pres. atm. : température d’ébullition à la pression atmosphérique;
20

D4 : densité; Pvapeur: tension de vapeur.

Propriétés physiques [1 à 15]
Le baryum est un métal blanc argenté,
tendre, très malléable. Brillant lorsqu'il vient
d'être coupé, il se ternit rapidement au contact
de l'air puis devient brun-jaunâtre et finalement gris.
Il est soluble dans l'éthanol mais se décompose au contact de l'eau (avec dégagement
d'hydrogène).
L'acétate de baryum, le carbonate de
baryum, le chlorure de baryum, l'oxyde de
baryum, le nitrate de baryum et le sulfate de
baryum se présentent sous la forme de cristaux (ou de poudre) inodore(s), blanchâtre(s)
ou incolore(s).
Les caractéristiques physiques du baryum
et de ses principaux composés sont indiquées
dans le tableau ci-dessus.

Prélèvement par pompage de l’atmosphère
sur filtre en cassette. Traitement du filtre adapté à la solubilité des composés du baryum présents (eau ou mélange d’acides).
Dosage par spectrophotométrie d’absorption atomique de flamme, spectrophotométrie
d’absorption avec four graphite, spectrométrie
à plasma.

Risques

153,3

7727-43-7

Méthodes de détection
et de détermination dans l’air
[24 à 26]

4,2 à 4,4

1304-28-5

Sulfate
Ba SO4

P vapeur

L'eau réagit vigoureusement avec le baryum,
à température ordinaire, avec dégagement
d'hydrogène. Les réactions avec les solvants
halogénés, les produits oxydants et les acides
sont violentes et explosives.
Les nitrate, carbonate et sulfate de baryum
se décomposent à haute température.
Le sulfate de baryum, chauffé en présence
d'aluminium ou de phosphore, peut donner lieu
à une explosion, tout comme l'oxyde de baryum
au contact de l'humidité, de gaz carbonique ou
de sulfure d'hydrogène.
Les nitrate, chlorate et perchlorate de
baryum peuvent également être à l'origine d'un
feu ou d'une explosion quand ils réagissent
avec des matières organiques ou des matériaux combustibles.
Le carbonate de baryum, en présence
d'acides ou de trifluorure de bore, libère du gaz
carbonique.

Propriétés chimiques
[1, 3, 4, 8, 9, 13, 15]

Récipients de stockage

Le baryum est un produit extrêmement réactif. Sous forme divisée, il peut s'enflammer
sous l'effet d'une élévation de température au
contact de l'air ou de tout autre gaz oxydant ; il
doit être conservé sous hélium ou sous argon
sec.

Le baryum métal est généralement stocké
dans des sacs en matière plastique remplis à
l'argon, eux-mêmes placés à l'intérieur de récipients en acier remplis d'argon.
Les composés du baryum sont stockés dans
des fûts métalliques.

Sous forme d'une poudre finement divisée,
le baryum est un produit pyrophorique, inflammable et explosif lorsqu'il est exposé à l'oxygène ou à l'humidité de l'air et à la chaleur.
Les composés du baryum sont ininflammables. Cependant, certains d'entre eux
(notamment les chlorate, perchlorate, peroxyde et nitrate de baryum) peuvent donner lieu à
des explosions sous l'action de la chaleur, d'un
choc ou par contact avec d'autres substances
(H2S, CO2, eau pour l'oxyde de baryum, agents
réducteurs, matières organiques et combustibles).
En cas d'incendie, les agents d'extinction
recommandés sont : le sable sec, les produits à
base de graphite et les poudres spéciales pour
feux de métaux. Dans le cas du chlorure en
bain de sel fondu, éviter tout contact des jets
de sable avec le bain. Pour les feux de baryum,
l’emploi de l’eau et du gaz carbonique est à
proscrire.
En raison de la toxicité des fumées qui peuvent être émises en cas d’incendie, les intervenants, qualifiés et prévenus du danger d’explosion dû à la chaleur, seront équipés d'appareils
de protection respiratoire autonomes isolants
et de combinaisons de protection spéciales.

Pathologie-Toxicologie
Toxicocinétique - Métabolisme
[16, 17]
Les composés solubles des sels de
baryum sont rapidement absorbés dans le
tractus gastro-intestinal et les poumons.
Le baryum absorbé se dépose dans les
muscles, les poumons et surtout dans les
os.
Chez l'animal, l'absorption gastro-intestinale varie de 0,7 % à 85 % selon l'espèce (chlorure de baryum, environ 50 % chez le chien et 30 %
chez le rat et la souris), l'âge (absorption plus
importante chez les animaux jeunes) et la nourriture (absorption diminuée en présence de
nourriture dans le tractus gastro-intestinal).
Chez le rat, après exposition orale à de faibles
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concentrations, l'absorption des sels de
baryum est fonction de la solubilité de ces
composés dans le milieu acide du tractus gastro-intestinal supérieur (chlorure ≥ sulfate >
carbonate); à fortes concentrations, l'absorption diminue car la conversion des sels de
baryum en chlorure de baryum dans l'estomac
est limitée.
Dans le tractus respiratoire, les composés
du baryum sont bien absorbés, y compris ceux
qui sont peu solubles dans l'eau. L'absorption
nasale et alvéolaire de chlorure de baryum est
estimée, chez le rat, à 60-80 % de la dose, 4 h
après l'exposition [18].
La demi-vie du sulfate de baryum dans le
tractus respiratoire inférieur est de 8j chez le
chien (1,1 µg/l, 30-90 min. d’exposition). Chez le
rat, 24 h après instillation intratrachéale de sulfate de baryum marqué (2µg), 15,3 % de la
radioactivité a disparu des poumons, soit par
un mécanisme de clairance mucociliaire
(7,9 %), soit par passage sanguin (7,4 %). Le
baryum absorbé dans le sang disparaît en 24h;
il se dépose dans les muscles, les poumons, et
surtout dans les os (78 % de la charge corporelle, 24h après exposition et 95 % après 11j),
préférentiellement dans les zones de croissance et sur la surface [18]. Dans les muscles, la
concentration de baryum diminue lentement à
partir de 30h après l'exposition ; dans les os, la
demi-vie d'élimination moyenne est d'environ
50j (66j dans le crâne et 88j dans la région caudale). De fortes concentrations sont parfois
mesurées dans les yeux, principalement dans
les structures pigmentées. De faibles quantités sont décelées dans l'aorte, les reins, le foie,
la rate, le cerveau, le cœur et le pancréas et disparaissent en quelques jours. Le baryum peut
traverser la barrière placentaire et atteindre le
fœtus.
Chez l'homme et le rat, le baryum est excrété essentiellement dans les fecès (95-98 %) et
faiblement dans l'urine (2-5 %). Chez l'homme,
environ 75 % de la dose est éliminé en 3 jours et
10 à 20 % pendant les 42 jours suivants; l'excrétion totale suit un modèle à 3 compartiments
avec des demi-vies biologiques de 3,6, 34,2 et
1033 jours. Chez le rat, l'excrétion fécale représente 20 % de la dose en 24h, contrairement au
calcium qui est excrété essentiellement par
l'urine.

Mode d'action
Le baryum se fixe aux protéines (54% de la
dose), active la sécrétion de catécholamines
par les surrénales et stimule les muscles. Ses
effets toxiques sont essentiellement dus à une
action sur les flux de potassium à travers les
membranes des cellules excitables (nerfs,
muscle, cœur). L'exposition de telles cellules
au baryum provoque une diminution rapide de
la perméabilité au potassium et de son efflux;
ceci entraîne une baisse du potentiel de repos
membranaire avec une hyper-irritabilité et une
augmentation d'activité. Puisque le baryum
augmente le transport actif du potassium du
milieu extracellulaire vers la cellule et diminue
son excrétion passive, il en découle une hypokaliémie [18].

Toxicité expérimentale
Aiguë [16, 17, 19]
Composés
du
baryum

DL50 par voie orale
valeur en mg/kg
Rat

Souris

Lapin

200

170-300
170

Acétate

921

Carbonate

630-750

Chlorure

118-500

398

Hydroxyde

308

308

Nitrate

355

16-38

Sulfure

375-640

Le système cardiovasculaire et le système nerveux sont les organes cibles des
composés du baryum.
Après ingestion aiguë ou administration
parentérale de fortes doses, le baryum induit
une hypersalivation, une dyspnée, des vomissements, des diarrhées, une hypokaliémie, des
effets cardiovasculaires (hypertension et
arythmies), des effets musculaires (faiblesse,
tremblements et paralysie), des convulsions et
la mort par arrêt cardiaque et respiratoire. Les
effets cardiaques et musculaires sont liés à
une perte importante de potassium, du milieu
extracellulaire vers la cellule, et sont réversibles après administration de potassium.
L'action hypertensive du baryum n'est pas
réversible après injection de potassium; elle
serait due à une stimulation directe des
muscles lisses artériels.
Des rats et des lapins ayant reçu une dose
intratrachéale de carbonate de baryum (50 mg)
présentent une sclérose pulmonaire, visible 9
mois après l'exposition, qui progresse vers une
pneumonie fibreuse avec nécrose des membranes muqueuses des bronches. Le lapin
(0,6ml/kg d'une suspension contenant 85% de
sulfate de baryum, intratrachéal) ne présente
pas de modification de la ventilation pulmonaire, du taux des gaz sanguins ou du poids des
poumons; cependant, bronchopneumonie,
bronchite ou bronchiolite réversibles sont
observées pendant la première semaine.
Le chlorure de baryum dihydraté est irritant
pour la peau, les yeux (iritis réversible) et le
tractus respiratoire [18].

Subchronique et chronique [16, 17, 20]
Aucun signe clinique n'est détecté chez des
rats (2000 ppm, 15j) ou des souris (346 ppm,
15j) exposés au chlorure de baryum dans l'eau
de boisson. Les souris exposées à 692 ppm
(15j) présentent une augmentation de poids
du foie.
A la dose de 1000 ppm de chlorure de
baryum pendant 90j, des modifications ultrastructurelles apparaissent dans les glomérules rénaux du rat unilatéralement néphrectomisé; à 4000 ppm, on observe une baisse de
poids, une diminution de consommation
hydrique, une dilatation des tubules rénaux et

une augmentation de la létalité. Des symptômes identiques sont observés chez la souris
(4000 ppm, 13 sem.) avec une baisse de poids
du foie et une néphropathie, multifocale à diffuse, caractérisée par une dilatation tubaire,
une régénérescence et une atrophie.
Des rates exposées pendant 16 mois à 1, 10
ou 100 ppm (0,051- 0,51- 5,1 mg Ba/kg/j) dans
l'eau de boisson, présentent, à la forte dose
surtout, une augmentation de la pression artérielle moyenne ; la nourriture contenant un
apport limité en calcium et potassium, pourrait
contribuer à cet effet.
Une exposition au chlorure de baryum pendant 2 ans à des doses allant de 500 à
2500ppm, dans l'eau de boisson, induit, chez
le rat, une baisse de poids corporel et une
augmentation de la concentration de baryum
sérique et osseux. Chez la souris, des doses
semblables augmentent la létalité, la concentration de baryum sérique et le taux de
néphropathies.
Le NOAEL (dose sans effet toxique observé), par voie orale chez la souris, est de 200 mg
Ba/kg/j en exposition subchronique, 75 mg
Ba/kg/j (mâles) ou 90 mg Ba/kg/j (femelles) en
exposition chronique; chez le rat, le NOAEL
subchronique est de 65 mg Ba/kg/j et le NOAEL
chronique 60 mg Ba/kg/j (mâles) ou 45 mg
Ba/kg/j (femelles).
Des rats mâles, exposés, par inhalation, à de
la poussière de carbonate de baryum
(5,2mg/m3, 4h/j, 6 mois), présentent une pression artérielle élevée, une baisse de la prise de
poids, une diminution du taux sanguin d'hémoglobine, de glucose, de protéines, de cholineestérase et de thrombocytes, une augmentation du taux sanguin de leucocytes, de phosphore et de phosphatase alcaline et du taux urinaire de calcium. A l'autopsie, on observe une
sclérose pulmonaire périvasculaire et péribronchique. Le NOEL (dose sans effet observé) est 0,8 mg Ba/m3 , 4h/j, pendant 6 mois.

Génotoxicité
In vitro, le nitrate de baryum et le chlorure
de baryum dihydraté ne sont pas mutagènes
dans le test d'Ames sur S. typhimurium TA97,
TA98, TA100, TA1535, TA1537, avec ou sans
activation métabolique. Le chlorure de baryum
est mutagène pour les cellules de lymphome
de souris en culture en présence d'activateur
métabolique mais n'induit pas, avec ou sans
activation métabolique, d'aberration chromosomique ou d'échanges entre chromatides
sœurs dans les cellules ovariennes de hamster chinois [20].

Cancérogenèse
Aucune augmentation de l'incidence tumorale n'est observée après exposition, dans
l'eau de boisson, de rats ou de souris des deux
sexes à 5 mg Ba/l (sous forme d'acétate de
baryum), pendant toute la durée de leur vie [16]
ou à 2500 ppm de chlorure de baryum dihydraté
pendant 2 ans [20].
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Après exposition au chlorure de baryum
dihydraté on observe une diminution par rapport aux témoins, en relation avec la dose, du
taux de phéochromocytomes de la médullosurrénale et de leucémies à cellules mononucléées chez le rat mâle (500-2500ppm, 2 ans) et
d'adénomes hépatocellulaires chez la souris
mâle (2500ppm, 2 ans) [20].

Effets sur la reproduction [16, 17]
Par voie orale, aucune modification cytologique testiculaire ou vaginale n'est observée
après exposition au chlorure de baryum chez le
rat (1000, 2000 ou 4000 ppm) ou la souris (500,
1000 ou 2000 ppm) dans l'eau de boisson pendant 60 jours pour les mâles ou 30 jours pour les
femelles. Après accouplement, il n'y a pas de
modification du taux ou de la durée de gestation, de la survie des petits ou du taux d'anomalies externes. Chez le rat, à la plus forte dose, on
observe une légère réduction du nombre d'implants par mère et de la taille des portées à la
naissance ainsi qu'une diminution significative,
réversible en 5 jours, du poids des petits. Chez
la souris, la taille des portées est diminuée pour
la dose de 1000 ppm uniquement.
Une exposition, par inhalation, du rat mâle
au carbonate de baryum (5,2 mg/m3, 4h/j,
6j/sem, 4 mois) diminue la mobilité spermatique, la résistance osmotique des spermatozoïdes et provoque la desquamation de l'épithélium des canaux spermatiques; chez les
femelles (13,4 mg/m3, 4h/j, 6j/sem, 4 mois), on
observe un raccourcissement de la durée du
cycle ovarien et une atrésie folliculaire. Une
augmentation de la létalité fœtale est notée
après accouplement de rats mâles, exposés à
5,2 mg/m3, avec des femelles non exposées ou
de femelles exposées (13,4 mg/m3) avec des
mâles exposés ou pas; dans ce cas, les nouveau-nés présentent un déficit de développement. Le NOAEL (dose sans effet toxique
observé) est de 1,15 mg/m3.

diaphragme, des voies aériennes supérieures.
Un cas de rhabdomyolyse a été décrit pour le
BaCO3.
Des troubles cardio-vasculaires sont également présents à type de brady- ou tachycardie,
d’extrasystoles ou de fibrillations ventriculaires et d’hypertension. Quelques rares cas de
comas, non expliqués par les perturbations
métaboliques ainsi que des convulsions, ont
été rapportés lors d’intoxication liée au passage accidentel de sulfate de baryum dans le
sang lors d’opacifications digestives.
Physiologiquement on observe une hypokaliémie accompagnée d’une acidose.
La mort peut survenir par insuffisance respiratoire ou fibrillation ventriculaire.
Les intoxications décrites par voie pulmonaire sont très rares. Un cas mortel très ancien
est cité avec de l’oxyde de baryum. Un cas est
décrit par inhalation de carbonate de baryum
ayant entraîné des symptômes identiques à
ceux décrits par ingestion. Pour les composés
solubles, l’éventualité de ce risque est à
prendre en compte.
Un cas d’intoxication aiguë a été décrit lors
d’une brûlure, par du chlorure de baryum, de
20 % de la surface corporelle, dont 5 % au troisième degré.

Chronique
Les études sur des populations professionnellement exposées de manière chronique sont
relativement rares ou anciennes.
Parmi les populations exposées aux composés insolubles par inhalation, principalement
les mineurs, de nombreux cas de barytoses ont
été décrits. Il s’agit d’une pneumoconiose de
type non collagéneuse, avec une réaction stromale minimale, une absence de fibrose et de
destruction de l’alvéole pulmonaire et un
caractère réversible des lésions.

Toxicité sur l’homme
Aiguë [7, 15, 21 à 23]
Les intoxications aiguës résultent principalement d’ingestions volontaires ou de contaminations alimentaires. Elles sont particulièrement graves pour les composés solubles, ainsi
que pour le carbonate de baryum, insoluble
dans l’eau mais soluble en milieu acide.
Les effets toxiques sont liés à une stimulation des muscles lisses, striés et du muscle
cardiaque, une hypokaliémie ainsi qu’à une irritation du tractus gastro-intestinal.

Cliniquement, on n'observe aucun symptôme, la fonction pulmonaire n’est pas modifiée.
Seule la radiographie pulmonaire montre des
micronodules, très nombreux et diffus sur l’ensemble du poumon. Leur nombre peut les faire
apparaître confluents. Ils traduisent essentiellement la présence de sulfate de baryum, du
fait de sa radio-opacité. Après cessation de
l’exposition, ces images disparaissent progressivement.

Des dépôts osseux avec ostéonécrose,
visibles en radiographies, en particulier au
niveau du maxillaire et du fémur, ont été décrits.

Valeurs limites d’exposition
professionnelles
En France, le ministère du Travail a
fixé à 0,5mg /m3 (exprimé en Ba) la
valeur limite de moyenne d’exposition
(VME) indicative qui peut être admise
pour les composés solubles du baryum
dans l’air des locaux de travail.
Cette même valeur (0,5 mg/m3 exprimée en Ba) a été fixée comme valeur
limite de moyenne d’exposition admise pour les composés solubles du
baryum dans l’air des locaux de travail
aux Etats-Unis et en Allemagne, respectivement par l’ACGIH et la Commission
MAK.
Pour le sulfate de baryum, l’ACGIH et
la Commission MAK ont fixé les valeurs
limites de moyenne d’exposition indicatives suivantes :
- 10 mg/m3 (ACGIH);
- 4 mg/m3 (poussières inhalables)
(MAK);
- 1,5 mg /m3 (poussières respirables)
(MAK).

Réglementation
Hygiène et sécurité du travail
1° Règles générales de prévention
des risques chimiques
Articles R. 231-54 à R. 231-54-8 du Code du
travail.

2° Aération et assainissement
des locaux
- Articles R. 232-5 à R. 232-5-14 du Code du
travail.
- Circulaire du ministère du Travail du 9 mai
1985 (non parue au J.O.).
- Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (J.O. du 22
octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (J.O. du 29
décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.

Le tableau clinique débute par des troubles
digestifs à type de douleurs abdominales parfois violentes, de diarrhées pouvant être sanglantes, d’une hypersialorrhée, de nausées, de
vomissements accompagnés d’une asthénie.

Quelques études rapportent la présence
d’hypertension, de bronchite chronique, de
troubles cardiaques mal définis parmi les
populations exposées professionnellement ou
par contamination environnementale (eau
chargée en baryum principalement). Elles sont
cependant toutes partielles ou critiquables sur
le plan méthodologique. Ces effets ne sont
donc pas démontrés.

- Articles R. 232-12 à R. 232-12-22 du Code du
travail.

Rapidement surviennent des crampes, des
contractures musculaires, puis une paralysie
flasque, progressive des quatre membres, du

Sur la peau et les muqueuses, l’oxyde et l’hydroxyde de baryum peuvent exercer une action
caustique.

- Décret du 14 novembre 1988 (J.O. du 24
novembre 1988), section V, articles 43 et 44 (installations électriques) et arrêtés d’application.

3° Prévention des incendies
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- Décret du 17 juillet 1978 modifié et arrêtés
d’application relatifs au matériel électrique utilisable dans les atmosphères explosives

Protection de l'environnement

4° Valeur limite d’exposition

Installations classées pour la protection de
l'environnement, Paris, Imprimerie des
Journaux Officiels, brochure n° 1001 :

- Circulaire du 7 juillet 1992 (non parue au
J.O.) modifiant et complétant la circulaire du
ministère du Travail du 19 juillet 1982 (non
parue au J.O.)

- n° 1176 : fabrication industrielle (composés
du baryum).

5° Maladies de caractère
professionnel
- Articles L. 461-6 et D. 461-1 (et son annexe)
du Code de la Sécurité sociale : déclaration
médicale de ces affections.

6° Classification et étiquetage
a) des composés du baryum purs :
- arrêté du 27 juin 2000 (J.O. du 25 juillet 2000)
modifiant l’arrêté du 20 avril 1994 (J.O. du 8 mai
1994), qui prévoit notamment la classification
suivante :
• Carbonate de baryum :
Nocif, R22
• Peroxyde de baryum :
Comburant, R8
Nocif, R20/22
• Chlorate et Perchlorate de baryum :
Comburant, R9
Nocif, R20/22
• Polysulfures de baryum :
R31
Irritant, R36/37/38
• Sulfure de baryum :
R31
Nocif, R20/22
• Chlorure de baryum :
Toxique, R25
Nocif, R20
• Sels de baryum, à l’exclusion du sulfate de
baryum, des sels de l’acide 1-azo-2-hydroxynaphthalénylarylsulfonique, et des sels nommément désignés dans l’annexe 1 de l’arrêté
précité :
Nocif, R20/22

- n° 1130 et 1131 : fabrication industrielle,
emploi ou stockage (chlorure de baryum).

b) des préparations contenant du baryum
ou des composés du baryum :
arrêté du 21 février 1990 modifié (J.O. du 24
mars 1990) ; des limites de concentration peuvent être fixées à l’annexe I de l’arrêté du 20
avril 1994 modifié.

7° Entreprises extérieures

• Classe : 5.1
• Chiffre/lettre : 29b)
• Etiquette : 5.1+6.1
• Numéro d’identification du danger : 56
• Numéro d’identification de la matière : 1449

2° Transport par air
- IATA.

3° Transport par mer
- n° 1200 : fabrication, emploi ou stockage
(chlorate, perchlorate et dioxyde de baryum).
- n° 1171 et 1172 et 1173 : fabrication, emploi
ou stockage (polysulfures de baryum, sulfure
de baryum).

Protection de la population
Décret du 29 décembre 1988 relatif aux substances et préparations vénéneuses (articles
R. 5149 à R. 5170 du Code de la Santé publique),
décret du 29 décembre 1988 relatif à certaines
substances et préparations dangereuses (J.O.
du 31 décembre 1988) et circulaire du 2 septembre 1990 (J.O. du 13 octobre 1990) :
- détention dans des conditions déterminées ;
- étiquetage (cf 6°) ;
- cession réglementée (concerne le chlorure
de baryum).

- IMDG.

Recommandations
En raison de la toxicité et des propriétés
explosives du baryum et de ses composés, des
mesures sévères de prévention et de protection s'imposent lors de leur stockage et de leur
manipulation.

I - Au point de vue technique
Stockage
• Stocker le baryum et ses composés dans des
locaux frais et bien ventilés, à l'abri de l'humidité et de toute source de chaleur ou d'ignition
(rayons solaires, flammes, étincelles...), à
l'écart des produits incompatibles.

Transport
Se reporter éventuellement aux règlements
suivants :

1° Transport terrestre national et
international (route, chemin de fer,
voie de navigation intérieure)
- RID, ADR, ADNR : Baryum

- La 28e adaptation au progrès technique de
la directive 67/548/CEE prévoit notamment pour
le Sulfure de baryum et les Polysulfures de
baryum la classification suivante :
Dangereux pour l’environnement , R50.

- RID, ADR, ADNR : Peroxyde de baryum

• Classe : 6.1
• Chiffre/lettre : 11b)
• Etiquette : 4.3
• Numéro d’identification du danger : 423
• Numéro d’identification de la matière : 1400
- RID, ADR, ADNR : Chlorate de baryum
• Classe : 5.1
• Chiffre/lettre : 29b)
• Etiquette : 5.1+6.1
• Numéro d’identification du danger : 56
• Numéro d’identification de la matière : 1445

• Fermer soigneusement les récipients et les
étiqueter correctement. Reproduire l'étiquetage en cas de fractionnement des emballages.
• Prendre toutes dispositions pour éviter l'accumulation d'électricité statique.
• Le sol des locaux sera incombustible et conçu
pour permettre un nettoyage aisé en cas de
déversement de produit.
• Les murs de ces locaux seront résistants au
feu et le toit, en matériaux légers, pourra laisser
passer, sans obstacle, une onde explosive.
• La zone de stockage des sels pour bains de
traitement thermique sera balisée par une
signalisation rappelant la nature du produit
stocké et les risques qu'il présente. Seul le personnel autorisé et informé pourra y pénétrer
pour effectuer la distribution de bains de sel. Il
conviendra de limiter autant que possible les
quantités stockées.

Manipulation
Arrêté du 19 mars 1993 (J.O. du 27 mars 1993)
fixant en application de l’article R. 237-8 du
Code du travail la liste des travaux dangereux
pour lesquels il est établi par écrit un plan de
prévention (concerne notamment le dioxyde, le
chlorate, le perchlorate, le carbonate, le sulfure de baryum).

- RID, ADR, ADNR : Perchlorate de baryum
• Classe : 5.1
• Chiffre/lettre : 29b)
• Etiquette : 5.1+6.1
• Numéro d’identification du danger : 56
• Numéro d’identification de la matière : 1447

Les prescriptions relatives aux zones de
stockage sont applicables aux ateliers où sont
utilisés le baryum et ses composés. En outre :
• Instruire le personnel des risques présentés
par les produits, des précautions à observer et
des mesures à prendre en cas d'accident.
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• Éviter l'inhalation de vapeurs ou de brouillards.
Effectuer en appareil clos toute opération
industrielle qui s'y prête. Prévoir une aspiration
du produit à sa source d'émission, une ventilation générale des locaux ainsi que des appareils
de protection respiratoire pour certains travaux
de courte durée, à caractère exceptionnel ou
pour des interventions d'urgence.
• Procéder à des contrôles d’atmosphère.
• Éviter le contact du produit avec la peau et les
yeux. Mettre à la disposition du personnel des
vêtements de protection, des masques, des gants
et des lunettes de sécurité. Ces effets seront
maintenus en bon état et nettoyés après chaque
usage. Le personnel chargé du nettoyage sera
averti des risques présentés par les produits.

rer des poussières - dans des récipients prévus à
cet effet, propres et secs, résistants et étanches,
mis sous atmosphère inerte (pour le baryum).
Lorsqu'il s'agit d'un composé soluble du baryum,
laver à grande eau la surface souillée.
• En cas de déversement accidentel de liquide
contenant des composés solubles, récupérer le
produit après l'avoir recouvert de matériau
absorbant inerte et non combustible (sable,
vermiculite). Laver ensuite à grande eau la surface souillée.
• Ne pas rejeter à l'égout les eaux polluées par
des composés du baryum.
• A défaut de recyclage possible, éliminer les
déchets dans les conditions autorisées par la
réglementation.

• Prévoir l'installation de douches et de fontaines oculaires.

II - Au point de vue médical
• Ne pas fumer, boire et manger dans les ateliers.

en cas d’exposition notable. L’importance de
cette surveillance sera ajustée en fonction des
résultats de l’évaluation des risques.
• En cas de projection sur la peau ou les
muqueuses, laver immédiatement à l’eau tiède
pendant 15 minutes. S’il existe une brûlure étendue
une hospitalisation en urgence est nécessaire.
• En cas d’ingestion accidentelle, si le sujet est
conscient, tenter de le faire vomir ; alerter le
médecin et organiser un transfert vers un
milieu hospitalier.
• En cas d’inhalation accidentelle, une hospitalisation pour traitement éventuel et surveillance est nécessaire.

Pour les composés insolubles
du baryum :
• L’affectation de sujets atteints de pathologies pulmonaires sera discutée en fonction de
leur état et du niveau d’exposition prévisible.

• Observer une hygiène corporelle et vestimentaire très stricte : passage à la douche et changement de vêtements après le travail, lavage
des mains et du visage avant les repas, séparation stricte des vêtements de travail et des
effets personnels.

Pour les composés solubles
du baryum :
• On se montrera prudent avant d’affecter des
sujets atteints de cardiopathies à des postes comportant un risque d’exposition à ces composés.

• Une radiographie pulmonaire à l’embauche est
nécessaire, sa réalisation périodique par la
suite est laissée à l’appréciation du médecin du
travail.

• Ne jamais procéder à des travaux sur ou dans
des cuves et réservoirs contenant ou ayant
contenu du baryum ou ses composés sans
prendre les précautions d'usage [27].

• La surveillance médicale comportera éventuellement une surveillance électrocardiographique.
La nécessité d’une radiographie pulmonaire est
laissée à l’appréciation du médecin du travail. On
recherchera particulièrement des symptômes
digestifs ou pulmonaires, des crampes ou faiblesses musculaires, une hypertension. Le dosage du potassium plasmatique peut être envisagé

Le baryum peut être dosé dans le plasma ou
dans les urines, dans tous les cas en fin de
poste. Il existe cependant de larges variations
individuelles. Chez des sujets non professionnellement exposés, on retrouve 0,2 µg/100ml
dans le sang total (écarts : 0,047 à 0,24), 2,7µg/l
dans l’urine (0,25 à 5,7). Il est nécessaire d’éviter
toute contamination du tube de prélèvement.

• En cas de déversement accidentel de baryum
ou d'un de ses composés solides, récupérer
immédiatement les déchets - en évitant de géné-
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Cobalt
et composés minéraux (*)
Note établie par les services techniques et médicaux de l’INRS
(N. Bonnard, M.T. Brondeau, S. Miraval, D. Lafon, J.C. Protois, M. Reynier, O. Schneider)

Numéros CE

Caractéristiques

Index
N° 027-001-00-9 (cobalt)
N° 027-002-00-4 (oxyde de cobalt)
N° 027-003-00-X (sulfure de cobalt)
N° 027-004-00-5 (dichlorure de cobalt)
N° 027-005-00-0 (sulfate de cobalt)
EINECS
N° 231-158-0 (cobalt)
N° 215-154-6 (oxyde de cobalt)
N° 215-273-3 (sulfure de cobalt)
N° 231-589-4 (dichlorure de cobalt)
N° 233-334-2 (sulfate de cobalt)

Utilisations [1 à 3, 5]
T - Toxique

SULFATE DE COBALT

R 49
R 22
R 42/43
R 50/53

S 22
S 53

S 45
Xn - Nocif

COBALT
R 42/43

S 22
S 24
S 37

- Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact
avec la peau.
- Ne pas respirer les poussières.
- Eviter le contact avec la peau.
- Porter des gants appropriés.

231-158-0

- Etiquetage CE.

Dangereux pour
l’environnement

S 60
S 61

- Peut causer le cancer par inhalation.
- Également nocif en cas d’ingestion.
- Peut entraîner une sensibilisation par
inhalation et par contact avec la peau.
- Très toxique pour les organismes
aquatiques, peut entraîner des effets
néfastes à long terme pour l’environnement aquatique.
- Ne pas respirer les poussières.
- Eviter l’exposition, se procurer des
instructions spéciales avant l’utilisation.
- En cas d’accident ou de malaise,
consulter immédiatement un médecin
(si possible lui montrer l’étiquette).
- Éliminer le produit et son récipient
comme un déchet dangereux.
- Éviter le rejet dans l’environnement.
Consulter les instructions spéciales/la
fiche de données de sécurité.

233-334-2 - Etiquetage CE.
(*) Cette fiche traite essentiellement des principaux
composés minéraux du cobalt habituellement utilisés
dans l’industrie à savoir : oxyde, chlorure, fluorure, sulfate, nitrate, carbonate et sulfure.

Le cobalt et ses composés minéraux ont
diverses applications industrielles :
- fabrication de nombreux alliages (aéronautique, électronique, aimants, prothèse...) ;
- pigments dans l’industrie du verre et des
céramiques ;
- émaillage du fer et de l’acier ;
- galvanoplastie ;
- siccatifs et pigments dans l’industrie des
peintures et vernis ;
- catalyseurs ;
- fertilisants, additifs alimentaires pour animaux.

Propriétés physiques [1 à 3, 5]
Le cobalt se présente sous forme d’une
poudre grise. A la température ordinaire, il est
cristallisé dans le système hexagonal, alors
qu’au dessus de 425 °C, il est cristallisé dans
le système cubique à faces centrées.
Après fusion, le métal est blanc à légèrement bleuté.
Le cobalt est insoluble dans l’eau et dans la
plupart des solvants organiques usuels.
Les valences fondamentales du cobalt sont
2 et 3. Les sels simples de cobalt ne sont vraiment stables que lorsque ce métal y a la valence 2 (sels cobalteux).
Les propriétés physiques des principaux
composés minéraux du cobalt sont repris dans
le tableau I (page suivante).

FT 128
2/8
FT 128 - Edition 2000

TABLEAU I

Risques

Nom

N° CAS

Mmol

Solubilités

Tfusion

Téb à
la pres.
atm.

D4

Co

7440-48-4

58,93

Insoluble dans l’eau
et les solvants
organiques usuels

1 495 °C

2 900 °C

8,9

CoSO4 10124-43-3
(1)

155

CoSO4, 10026-24-1
7 H2O

281,1

Soluble dans l’eau
(60,4 g/100 ml à 3 °C),
le méthanol

96,8 °C

Soluble dans l’eau
735 °C
(36,2 g/100 ml à 20 °C) (décomposition)

20

Aspect

Poudre cristalline
grise, sans odeur

3,71 Cristaux rose à bleu
pâle, sans odeur
420 °C
perd
7 H2O

1,95

Cristaux rouge

CoO

1307-96-6

74,93

Insoluble dans l’eau
et les solvants
organiques usuels,
soluble dans
les acides forts

1 935 °C

6,45

Cristaux brun-vert
à gris

CoS

1317-42-6

91

Insoluble dans l’eau,
peu soluble dans
les acides forts

> 1 116 °C

5,45

Cristaux bleuargenté à gris

Soluble dans l’eau
(45g/100 ml à 7 °C),
l’éthanol, le méthanol,
l’acétone

735 °C

1 049 °C

3,36

Cristaux bleu pâle,
d’odeur légèrement
piquante,
hygroscopiques

CoCl2, 7791-13-1
6 H2O

237,93 Très soluble dans l’eau
(76,7 g/100 ml à 0 °C),
l’éthanol, soluble
dans l’acétone

86 °C

110 °C
perd
6H2O

1,92

Cristaux rose
à grenat

CoF2
(3)

10026-17-2

96,94 Peu soluble dans l’eau,
insoluble dans
les solvants
organiques usuels

1100-1200 °C

1 400 °C

4,45

Cristaux rose

CoCO3
(4)

513-79-1

4,13

Cristaux rose clair

2,49

Cristaux rose pâle

1,87

Cristaux rose

CoCl2
(2)

7646-79-9

129,84

118,94 Pratiquement insoluble Décomposition
dans l’eau, soluble dans entre 427 °C
les acides minéraux
et 477 °C

Co
10141-05-6 182,96
(NO3)2
(5)

Très peu soluble
dans l’acide nitrique

Co
10026-22-9 291,04 Très soluble dans l’eau
(NO3)2,
(133,8 g/100 ml à 0 °C),
6H2O
soluble dans l’éthanol
et l’acétone

Décomposition
vers 100-105 °C
55-56 °C

55 °C
perd
3 H2O

(1) Le sulfate de cobalt peut se trouver sous les formes anhydre, mono-, hexa- et heptahydratées, la forme heptahydratée
étant la forme usuelle.
(2) Le dichlorure de cobalt peut se trouver sous les formes anhydre, mono-, di-, tétra- et hexahydratées, la forme hexahydratée étant la forme usuelle.
(3) Le difluorure de cobalt peut se trouver sous les formes anhydre, di-, tri- et tétrahydratées, la forme anhydre étant la
forme usuelle.
(4) Le carbonate de cobalt peut se trouver sous les formes anhydre, hémi- et hexahydratées, la forme anhydre étant la
forme usuelle.
(5) Le dinitrate de cobalt peut se trouver sous les formes anhydre, tri-, hexa- et nonahydratée, la forme hexahydratée étant
la forme usuelle.

Propriétés chimiques [1 à 3]
A température ordinaire, le cobalt est un
produit très stable, pratiquement inoxydable.
Il s’oxyde néanmoins en présence d’air sec
ou humide à des températures supérieures à
300 °C.
L’acide chlorhydrique fumant ou dilué, ainsi
que l’acide sulfurique dilué, attaquent rapidement le cobalt avec dégagement d’hydrogène.
A température ordinaire, l’acide nitrique
fumant de densité 1,5 (à 100 %) rend le cobalt
passif (inattaquable par l’acide dilué) alors que
l’acide nitrique de densité 1,3 (à 50 %) réagit
violemment avec dégagement d’azote et
d’oxydes d’azote (NO et N2O).

Enfin, le cobalt est fortement corrodé par
l’acide fluorhydrique concentré ou dilué ainsi
que par l’acide orthophosphorique dilué.
De nombreux métaux (Fe, Ni, Cr, Cu...) donnent des alliages avec le cobalt fondu.

Méthodes de détection
et de détermination dans l’air
[30 à 32]
Prélèvement par pompage de l’atmosphère
sur filtre, mise en solution par attaque acide,
dosage par spectrophotométrie d’absorption
avec flamme (SAA), spectrophotométrie d’absorption atomique avec four (SAA–AET),
spectrométrie
d’émission
à
plasma
(ICP/DCP).

Risques d’incendie [2, 3]
Le cobalt est un métal difficilement inflammable et explosible. Cependant, sous forme
finement divisée, il peut présenter dans certaines conditions des propriétés pyrophoriques.
Ses principaux composés minéraux habituellement utilisés dans l’industrie (sulfate,
oxyde, sulfure, dichlorure) sont, eux aussi, difficilement inflammables et explosibles. D’autres
composés peuvent cependant présenter des
propriétés pyrophoriques ou explosives.
Les agents d’extinction préconisés sont les
mousses spéciales et les poudres chimiques.
Le dioxyde de carbone pourra être utilisé
pour éteindre un feu peu important. On évitera
d’utiliser de l’eau.
En raison de la toxicité des fumées qui peuvent être émises lors de la combustion du
cobalt et de ses composés, les intervenants,
qualifiés, seront équipés d’appareils de protection respiratoire autonomes isolants et de
combinaisons de protection spéciales.

Pathologie - Toxicologie
Toxicocinétique – Métabolisme [2, 4]
Le cobalt en poudre est absorbé chez l’homme comme chez l’animal, par inhalation ou
ingestion ; les solutions peuvent pénétrer à travers la peau. La poudre métallique inhalée est
retenue dans les poumons puis absorbée lentement. Administré par voie orale, le cobalt est
stocké dans les régions proximales et distales
de la muqueuse intestinale et libéré par la desquamation de l’épithélium. L’absorption orale
est incomplète et dépend de la dose et du composé (5 à 45 %) ; il en résulte une excrétion fécale proportionnelle à la dose et une excrétion
urinaire indépendante de la dose.
L’administration orale simultanée de fer et
de cobalt réduit l’absorption de ce dernier,
révélant des sites ou des mécanismes de
pénétration communs.
Le pic sanguin est atteint 3 à 4 heures après
ingestion chez le rat. Le cobalt est présent
dans les érythrocytes sous forme libre et fixé
à l’hémoglobine. La demi-vie d’élimination
sanguine est d’environ 24 heures. Très peu du
cobalt radioactif administré par voie orale chez
le rat reste dans les tissus après 10 jours,
suggérant une faible rétention ; seul le foie
retient des quantités significatives. Après
injection parentérale, 10 % de la dose s’accumule dans divers organes, en particulier le foie
(1 %) et le pancréas, et, à un moindre degré,
la rate et les reins.
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L’excrétion d’une dose orale se fait par les
fèces (80 % en 5 jours, la majorité en 48 heures),
le reste est éliminé par les reins. Le rat excrète
dans l’urine 30 % environ d’une dose de 10 µg
60Co, administrée par voie orale, et 90 % de la
même dose injectée. Dans le cas d’une exposition par inhalation (chien, aérosol d’oxyde de
cobalt), après une phase d’élimination initiale
rapide représentant près de 50 % de la charge
corporelle, la demi-vie biologique est estimée à
environ 60 jours pour l’oxyde cobalto-cobaltique et 35 jours pour l’oxyde de cobalt.
Chez l’homme, quelle que soit la voie d’exposition (inhalation, injection ou ingestion) la
majorité du cobalt est éliminée rapidement ;
une faible proportion est excrétée lentement
avec une demi-vie de l’ordre de plusieurs
années. Dans le cas d’une inhalation accidentelle, après une clairance rapide de la plus
grande partie du cobalt absorbé, le reste (10 %
environ) est éliminé avec une demi-vie biologique de 5 à 15 ans. Après une ingestion accidentelle, la clairance sanguine est triphasique
avec des demi-vies de 0,5, 2,7 et 59 jours ; les
deux phases rapides sont liées à l’élimination
fécale du cobalt non absorbé. Après injection
intra-veineuse, plus de 90 % du cobalt administré est éliminé en quelques jours ; le reste avec
une demi-vie d’environ 2 ans.

Mode d’action
Le cobalt :
- induit la synthèse de métallothionéine dans
les tissus hépatiques ;
- se fixe aux acides nucléiques ;
- modifie directement ou indirectement l’activité de diverses enzymes, soit en se fixant aux
groupements thiols des acides aminés de l’enzyme ou des protéines liées à son activité, soit
en prenant la place des cations divalents,
cofacteurs enzymatiques, comme le zinc ou le
magnésium ;
- stimule la production d’érythropoïétine par
inhibition des enzymes impliqués dans le
métabolisme oxydatif avec pour conséquence
une hypoxie tissulaire ;
- augmente le turn-over de l’ATP (adénosine
triphosphate), active l’arginase, inhibe l’ALA
(acide delta-aminolévulinique) synthétase et
agit sur la fonction monooxygénase hépatique.
Le cobalt interagit :
- avec l’alcool pour produire des cardiopathies sévères chez l’homme et l’animal ;
- avec les antibiotiques, en synergie, in vitro
et in vivo chez la souris et chez l’homme.

Toxicité expérimentale
Aiguë [2, 4, 6, 7]

Les DL50 sont rapportées dans le tableau II
pour les différents composés et les différentes
voies.
Exposés par inhalation à du cobalt métal,
6 h/j pendant 4 jours, le rat, le hamster, le lapin,

TABLEAU II

Voie

Substance

Animal

DL50 (mg/kg)

Orale

Cobalt métal

Rat

6 171

Rat - Souris

80

Cobaye

55
202

Dichlorure de cobalt
Oxyde de cobalt

Rat

Dinitrate de cobalt

Rat

434

Difluorure de cobalt

Rat

150

Dibromure de cobalt

Rat

406

Carbonate de cobalt

Rat

640

Sulfate de cobalt

Cutanée
Sous-cutanée

Dichlorure de cobalt

Rat

424

Souris

584

Cobaye

165

Oxyde de cobalt

Souris

125

Trioxyde de dicobalt

Souris

2 064

le cobaye et la souris présentent des symptômes identiques : somnolence, ataxie, diarrhées, perte de poids ou baisse de la prise de
poids, hypermotilité gastro-intestinale, tremblements et convulsions. Le cobalt et ses sels
solubles agissent, après inhalation ou injection
intratrachéale, comme des irritants pulmonaires provoquant œdème, hémorragie et
exsudation dans la cavité péritonéale. La mort
de quelques animaux par choc serait due à
cette perte de fluide.
Après injection intratrachéale de cobalt
métal, les cobayes développent une pneumonie aiguë rapidement fatale ; à des doses supérieures à 25 mg/animal, les survivants présentent une bronchiolite oblitérante locale avec
fibrose péribronchiolaire et spasme artériolaire, des adhésions pleurales, une infiltration
cellulaire périvasculaire diffuse et de nombreux éosinophiles dans les alvéoles.
Après 12 mois, on observe une infiltration
fibrocellulaire ainsi que des régions adénomateuses contenant des dépôts de cobalt.
Par voie orale dans la nourriture, les composés du cobalt (oxyde, carbonate, sulfate heptahydraté) provoquent une vasodilatation cutanée, essentiellement du nez et des oreilles,
apparaissant dans les 3 minutes après l’administration et persistant environ 1 heure, des
diarrhées, une perte d’appétit, une paralysie
des membres antérieurs, une anurie à forte
dose, une albuminurie à dose plus faible et une
baisse de la température corporelle précédant
la mort. La pression sanguine peut chuter.
A l’autopsie, les organes sont congestionnés avec des foyers hémorragiques, petits sur
les surfaces séreuses et plus importants dans
le foie et les surrénales. La moelle osseuse est
hyperplasique ; les alvéoles pulmonaires sont
rétrécies, des modifications dégénératives
apparaissent dans les reins (dégénérescences
tubulaires et lésions du cortex et des glomérules) et le pancréas (dégranulation et nécrose
des cellules alpha), les fibres myocardiques
sont pales et contractées.
En injection parentérale, les sels de cobalt
induisent chez le rat, le cobaye, le lapin et le
chien, outre les symptômes retrouvés après

intoxication par voie orale, une hyperglycémie,
fonction du temps et de la dose, maximale
après 1 à 2 h et réversible après 10 h. Elle
semble indépendante de l’effet du cobalt sur
les cellules alpha du pancréas.
En injection sous cutanée, la plus faible
dose létale de dichlorure de cobalt pour le rat
est de 9 mg/kg/j pendant 4 jours. Lorsque les
doses initiales injectées pendant plusieurs
jours sont faibles, une tolérance peut se développer ; la plus faible dose létale, dans ce cas,
peut atteindre 1 000 mg/kg/j.
Les composants alimentaires peuvent modifier la toxicité du cobalt ingéré : des rats sevrés,
nourris au lait, meurent après administration
de 0,5 mg/j pendant 3,5 mois mais tolèrent
1 mg/j dans l’eau de boisson pendant 4,5 mois,
s’ils reçoivent de la nourriture standard de
laboratoire.
Le cobalt en poudre est moyennement irritant pour les yeux et à un moindre degré pour la
peau. Il n’y a pas d’étude de sensibilisation disponible dans la littérature.

Subchronique et chronique
Diverses particules et aérosols de cobalt ont
été administrés aux animaux par inhalation ;
les effets majeurs sont une baisse de la compliance pulmonaire et une modification des
propriétés électriques du cœur. Les effets pulmonaires sont notés chez le lapin après une
exposition pendant 4 à 5 semaines (0,5 mg/m3
de dichlorure de cobalt) : croissance altérée
des cellules alvéolaires de type II et modification du métabolisme oxydatif des macrophages pulmonaires [6].
Des rats et des souris exposés pendant 13
semaines (sulfate de cobalt heptahydraté, 0,3
à 30 mg/m3, 6 h/j, 5 j/sem) présentent des
lésions du tractus respiratoire : inflammation
du nez et du larynx dès la plus faible dose ; à
partir de 1 mg/m3, surtout chez le rat, augmentation du poids des poumons, infiltrats histiocytaires, régénérescence bronchiolaire, fibrose
péribronchiolaire et septale et hyperplasie épithéliale dans les alvéoles pulmonaires et, à
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concentrations plus élevées, dégénérescence
de l’épithélium olfactif et métaplasie squameuse de l’épithélium respiratoire.
Deux atteintes sont spécifiques de l’espèce :
une métaplasie squameuse de la trachée chez
la souris et une polycythémie chez le rat [8, 9].
Une exposition prolongée (sulfate de cobalt
heptahydraté, 0,3 à 30 mg/m3, 6 h/j, 5 j/sem pendant 2 ans) à des concentrations identiques
n’augmente pas les effets sur le larynx, bien
que le rat présente des modifications métaplasiques et inflammatoires plus importantes que
la souris.
En revanche, elle provoque des lésions progressives du nez dans les 2 espèces, et des
poumons chez le rat. L’atrophie de l’épithélium
olfactif, observée après 13 semaines d’exposition, est augmentée et visible dès 0,3 mg/m3
(rat) et 1 mg/m3 (souris).
Chez le rat, les lésions pulmonaires deviennent plus sévères : inflammation alvéolaire
plus marquée, à concentration plus faible,
apparition d’une protéinose alvéolaire et d’une
fibrose interstitielle à toutes les concentrations. L’épithélium alvéolaire des rats présente
des modifications prolifératives allant de la
métaplasie à l’hyperplasie atypique (lésions
fibroprolifératives) et jusqu’à la néoplasie.
Chez la souris, les lésions pulmonaires,
moins sévères que chez le rat, sont d’abord
limitées à une infiltration histiocytaire sans
fibrose et une réponse proliférative minimale
(hyperplasie de l’épithélium olfactif à 3 mg/m3).
L’infiltration histiocytaire serait secondaire à la
présence de néoplasmes pulmonaires [8, 9].
A forte dose, les sels de cobalt provoquent
une polycythémie chez le rat (dichlorure ou
dinitrate de cobalt par voie orale ou parentérale), des modifications cardiaques (augmentation du poids du cœur, épanchement péricardique et modifications dégénératives du myocarde) chez le cobaye (sulfate de cobalt heptahydraté, voie orale, 20 mg/kg/j pendant 5
semaines) et chez le rat (dichlorure de cobalt,
injection intra-péritonéale, 2,5 mg/kg/j, 63 j ou
nitrite de cobalt, injection intra-péritonéale,
5 mg/kg/j, 7 j) et des altérations fonctionnelles
et morphologiques de la thyroïde chez le
cobaye et le rat (dichlorure ou oxydes de
cobalt). A des doses plus faibles, une augmentation des protéines sanguines est observée,
notamment les α-globulines et l’érythropoïétine ; cette dernière pouvant expliquer l’apparition de la polycythémie à plus fortes doses [7].

Génotoxicité [9, 10]
L’ion Co2+ interfère avec les protéines et la
synthèse des acides nucléiques. Il se fixe irréversiblement à l’histidine des protéines et peut
former un complexe avec l’adénine des acides
nucléiques. La formation de ponts protéine ADN est observée dans des cellules d’hépatome en présence de dichlorure de cobalt. Bien
qu’il se fixe à l’ADN, il ne produit pas ou peu de
lésions in vitro. En revanche, il se substitue au
Mg2+ comme activateur de l’ADN polymérase
et diminue la fidélité de la synthèse de l’ADN.
Le cobalt est faiblement mutagène dans les
micro-organismes : des résultats positifs sont
notés dans le test d’Ames avec le cobalt métal
et le dichlorure de cobalt, sans activation métabolique ; ils sont négatifs avec activation métabolique pour ces deux composés et avec et
sans activation pour le sulfate de cobalt. Le
chlorure de cobalt est positif dans un test de
recombinaison mitotique sur B. subtilis, le spot
test sur E. coli et l’induction de mutants sur S.
cerevisiae.
Il diminue l’effet mutagène de la N-nitrosométhylguanidine et des rayons γ, mais augmente celui de la 9-aminoacridine ; il rend mutagènes des substances non mutagènes par
elles-mêmes (4-aminopyridine, 4-aminoquinoline) qui agiraient comme transporteurs membranaires du cobalt.
Quelques sels de cobalt, entre autres les
particules de sulfure de cobalt cristallines fortement phagocytées, augmentent la transformation morphologique des cellules d’embryon
de hamster syrien ; les particules de sulfate de
cobalt amorphes sont sans effet.
Le cobalt et ses sels augmentent le taux de
mutation dans les cellules V79 de hamster et
FM3A de souris, de cassures simple brin de
l’ADN dans les lymphocytes humains et les
cellules CHO de hamster, d’échanges entre
chromatides sœurs dans les lymphocytes
humains et les cellules V79 de hamster et de
micronoyaux dans les lymphocytes humains.
En revanche, le taux d’aberrations chromosomiques n’est pas modifié dans les lymphocytes
humains.
In vivo, une augmentation des aberrations
chromosomiques a été notée dans la moelle
osseuse de la souris (dichlorure de cobalt
hexahydraté) et du rat (dichlorure de cobalt,
voie orale, 15 mg/kg/j, pendant 21 jours).

Cancérogenèse [8 à 12]
Il n’y a pas de certitude de cancérogénicité
du cobalt métal ou de ses composés administrés par voie orale chez l’animal. En revanche,
une ou plusieurs injections parentérales de
composés du cobalt (poudre) peuvent provoquer la croissance de tumeurs au site d’injection : rhabdosarcomes, rhabdomyofibrosarcomes et fibrosarcomes après injection intramusculaire chez le rat (cobalt métal, oxyde et
sulfure de cobalt, alliages cobalt-chrome-

molybdène, aiguilles cobalt-chrome-aluminium). On note des tumeurs de la glande thyroïde ou des liposarcomes avec hyperplasie
des tissus graisseux après injection locale de
cobalt métal. Les sels de cobalt solubles
(dichlorure de cobalt, 40 mg/kg/j, 10 jours) provoquent par injection sous-cutanée des fibrosarcomes, dont quelques-uns distants du site
d’injection [9].
L’injection intratrachéale d’oxyde de cobalt
(10 mg/kg, tous les 15 jours, pendant 2 ans)
induit des tumeurs pulmonaires chez le rat
mais pas chez le hamster [10] ; cependant,
il n’est pas cancérogène par inhalation chez
le cobaye (10 mg/m3, 7 h/j, 5 j/sem, toute la
durée de la vie) [9].
Le sulfate de cobalt heptahydraté administré
par inhalation (0,3, 1 ou 3 mg/m3, 6 h/j, 5 j/sem
pendant 2 ans) augmente l’incidence des néoplasmes alvéolaires et/ou bronchiolaires
chez le rat et la souris des deux sexes et des
phéochromocytomes dans la médullosurrénale du rat femelle.
Le mécanisme de la cancérogenèse induite
par le cobalt n’est pas encore connu. La génotoxicité du cobalt a été établie dans un grand
nombre de tests et, sous certaines conditions,
il est capable d’activer la formation de radicaux
libres oxygénés.
Le cobalt métal en poudre réagit lentement
avec les protéines sériques pour former des
complexes solubles qui, ensuite, pourraient
pénétrer dans les cellules par endocytose ; la
digestion de la protéine libérerait le cobalt à
l’intérieur de la cellule où il se fixerait à 50 %
dans le nucléole, le reste étant distribué entre
la chromatine et les mitochondries [10].
En injection locale, le cobalt en poudre précipite au site d’injection et produit une nécrose
massive avec régénérescence cellulaire qui, à
long terme, se transforme en tumeur locale.
En 1991, le cobalt et les composés du cobalt
ont été classés dans le groupe 2B (éventuellement cancérogènes pour l’homme) par le
IARC [12].

Effets sur la reproduction [9]
Le cobalt a des effets sur la fertilité du mâle
mais pas sur le développement du fœtus,
même à des doses toxiques pour les mères.
Des rats exposés à 265 ppm dans la nourriture pendant 98 jours présentent des modifications dégénératives des testicules, considérées comme pouvant être une conséquence
de l’hypoxie induite. Une baisse de la mobilité
spermatique et une augmentation des anomalies du sperme sont notées chez la souris
mais pas chez le rat (> 3 mg/m3, 13 semaines).
Ajouté dans l’eau de boisson (100 à 400 ppm,
13 semaines), le dichlorure de cobalt provoque,
en fonction de la dose et du temps, une baisse
de la fertilité, du poids des testicules et de
la concentration et de la mobilité spermatique
ainsi qu’une augmentation du taux de
testostérone sérique.
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Injecté dans le sac vitellin de l’œuf, le dichlorure de cobalt (≥ 0,4 mg/œuf) provoque des
malformations du squelette et des yeux [7].
Le cobalt traverse la barrière placentaire. Le
dichlorure de cobalt (rat, voie orale, 5,4 ou 21,8
mg/kg/j du 14e jour de gestation jusqu’au 21e
jour de lactation) induit une toxicité maternelle
ainsi qu’un arrêt de croissance et/ou une baisse de survie des petits. Au contraire, des
doses plus importantes (jusqu’à 100 mg/kg/j,
gavage) administrées du 6e au 15e jour de gestation ne sont ni fœtotoxiques ni tératogènes
malgré une toxicité maternelle évidente. De
même, aucun effet sur la croissance ou la létalité fœtale n’est produit chez la souris
(81,7 mg/kg/j du 8e au 12e jour de gestation).

Toxicité sur l’homme
Aiguë [15, 16]
Les intoxications aiguës sont rares et ne
concernent que l’inhalation. On peut citer le
classique syndrome irritatif respiratoire, qui se
traduit par une toux sèche, une dyspnée, des
éternuements, une conjonctivite. Il peut survenir après des temps d’exposition variables de
1 mois à plusieurs années et survient généralement lors d’exposition à des empoussièrement
élevés. Ces symptômes sont rythmés par le
travail et disparaissent à l’arrêt de l’exposition.
Actuellement, de nombreux praticiens considèrent qu’il s’agit plus d’un asthme, d’une
broncho-alvéolite ou d’une fibrose pulmonaire
débutante.

Chronique
Les intoxications publiées chez l’homme
concernent principalement des expositions par
inhalation et ont surtout été décrites dans l’industrie des métaux frittés. Quelques cas
anciens d’intoxications par ingestion ont été
décrits dans des contextes non professionnels. L’exposition cutanée entraîne des
atteintes allergiques locales.
Manifestations respiratoires
Rhinite et asthme [14, 17, 20, 23, 24]
Dans l’industrie des métaux durs, un nombre
variable de sujets développe des asthmes (5 à
10 % en fonction des études) ou des rhinites
rythmés par le travail. Les asthmes peuvent
survenir dans des populations exposées à des
concentrations inférieures à 0,05 mg/m3.
Plusieurs publications rapportent des cas
cliniques démontrant le rôle du cobalt grâce à
des expositions réalistes entraînant des réactions asthmatiques. Les composés suivants
étaient en cause : poudre de cobalt, sels de
cobalt : dichlorure, résinate, stéarate….
Certaines observations relatent la découverte
d’anticorps IgE spécifiques vis-à-vis du cobalt.
Alvéolites et fibroses [14, 15, 19, 21, 22, 25]
Dès les années 40, des cas de pneumopathies interstitielles diffuses sont rapportés

chez les ouvriers de l’industrie des métaux
durs. Ils sont régulièrement publiés depuis
sous des dénominations variables : fibrose
pulmonaire aux métaux durs, pneumoconiose
de l’industrie du tungstène, maladie des
métaux durs ou encore fibrose pulmonaire aux
métaux frittés. Les travaux les plus récents
semblent montrer qu’il s’agit en fait d’alvéolites aiguës ou chroniques, qui aboutissent à
un stade ultime à une fibrose.
Cliniquement, elles se présentent au début
sous forme d’une toux généralement sèche
avec sensation éventuelle d’oppression thoracique. Dans le tableau classique de l’alvéolite
aiguë, s’y associent une fièvre, une anorexie, le
tout réalisant un syndrome pseudo-grippal.
Ces symptômes disparaissent en cas d’arrêt
de l’exposition. Sinon, apparaît progressivement une dyspnée d’abord d’effort, pouvant
être accompagnée d’une perte de poids. Une
asthénie ainsi que des douleurs thoraciques
peuvent être présentes. L’auscultation pulmonaire révèle des râles crépitants.
En absence de soustraction au risque, l’évolution se fait vers l’aggravation allant jusqu’à
l’insuffisance respiratoire et le cœur pulmonaire chroniques. Quelques cas mortels sont
décrits dans la littérature. Autrement l’évolution est très variable : régression complète,
guérison sous corticothérapie, évolution
inexorable vers la fibrose.
Les épreuves fonctionnelles respiratoires
objectivent un syndrome restrictif pur ou associé à un syndrome obstructif. Elles peuvent être
normales au début de l’affection.
A un stade évolué, les gaz du sang traduisent une diminution de la saturation artérielle
en oxygène.
La radiographie pulmonaire peut être normale au début, puis présente des images réticulonodulaires bilatérales, sous forme d’opacités ou de micro-nodules, prédominants aux
bases et dans les régions péri-hilaires. Dans
les derniers stades de la maladie, ces images
prennent l’aspect en rayon de miel. La survenue d’emphysème est possible.
Le lavage broncho-alvéolaire montre une
alvéolite lymphocytaire avec un rapport helper/suppresseur inversé. Des cellules géantes
multinucléées peuvent être observées.
L’examen des biopsies pulmonaires au
microscope optique montre des lésions
variables en fonction du stade évolutif. On
retrouve des cristaux de carbure de tungstène,
ainsi que du nickel, du tungstène, du titane, du
niobium, du chrome et du zirconium. Le cobalt
est plus rarement retrouvé du fait de sa grande
solubilité. Il a pu être découvert dans des ganglions lymphatiques médiastinaux.
Ces pathologies surviennent pour des expositions de quelques mois jusqu’à plusieurs
dizaines d’années, sans que l’on puisse établir
une relation avec la durée d’exposition.
L’étiologie de ces pneumopathies n’a pu être
déterminée avec précision. Certains auteurs
pensent qu’une exposition conjointe cobaltcarbure de tungstène, telle qu’on l’observe
dans l’industrie des métaux durs, est nécessaire, d’autres que l’exposition au cobalt est suffisante. Ces derniers s’appuient, entre autre, sur
l’exemple des polisseurs de diamants qui présentent ce type de pathologies, alors qu’ils uti-

lisent des disques à base de cobalt, de microdiamants, de fer, mais pas de carbures de
tungstène.

Effets cardiaques [14]
Des cardiomyopathies ont été rapportées
chez des buveurs de bière, qui à l’époque
contenait du cobalt. Des observations ont rapporté également des cardiomyopathies chez
des travailleurs ayant été exposés entre autre
au cobalt. Aucune étude épidémiologique n’a
confirmé ces cas cliniques.
Certaines études ont montré une polycythémie chez des travailleurs exposés au cobalt
lors de la production de carbures métalliques
frittés, d’autres une tendance à l’anémie lors
d’exposition aux poussières de cobalt métal.

Effets sur la thyroïde [13, 14]
Des enfants traités pendant plusieurs mois
pour anémie par le cobalt ont présentés des
hypothyroïdies et des goitres. Le cobalt a également été utilisé avec succès pour traiter préopératoirement des hyperthyroïdies.
En milieu industriel, seul un auteur rapporte
l’existence d’hypothyroïdies infracliniques
chez des ouvriers de raffineries.

Effets cutanés [14]
Le cobalt peut produire une dermite allergique avec test épicutané positif. Le métal luimême est un sensibilisant ainsi que ses différents sels et oxydes. Une sensibilisation au
cobalt se retrouve souvent chez les personnes
allergiques au chrome et/ou au nickel.

Cancérogenèse [18, 26, 27, 29]
Les études épidémiologiques consacrées au
risque cancérogène lié à l’exposition aux divers
dérivés du cobalt sont rares.
Une étude épidémiologique de mortalité a
été conduite dans une cohorte de salariés
d’une usine électrochimique produisant du
cobalt et du sodium. Aucune augmentation de
mortalité par cancers broncho-pulmonaires
n’a été observée dans l’atelier de fabrication
du cobalt
Par contre, plusieurs études ont été menées
dans des entreprises de production de carbures métalliques frittés. Toutes concordent
en montrant une augmentation de la mortalité
par cancer broncho-pulmonaire avec des
Standardized Mortality Ratio (SMR = rapport
comparatif de mortalité = nombre d’événements observé/nombre d’événements attendu)
autour de 1,5 (une seule étude rapporte un
SMR à 5 dans un sous-groupe particulièrement
exposé ).
Ces groupes n’étaient généralement pas
exposés uniquement au cobalt, mais à un
mélange cobalt, carbures métalliques frittés
voire d’autres composés.
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La prise en compte du tabagisme ou de l’exposition à d’autres composés cancérogènes
ou susceptibles de l’être ne modifie pas les
résultats.
Toutes ces études concernent les entreprises productrices de carbures métalliques
frittés. Une seule de faible puissance a été
consacrée aux populations effectuant des travaux d’usinage des carbures métalliques frittés. Son résultat est négatif.

Valeur limite d’exposition
Aux Etats-Unis, la valeur limite de moyenne
d’exposition au cobalt métallique et à ses composés inorganiques dans l’air des locaux de
travail a été fixée en 2000 par l’ACGIH à
0,02 mg/m3 (exprimés en Co).

6° Surveillance du personnel

Protection de l’environnement

- Circulaire du ministère du Travail du 2 mai
1985 (non parue au J.O.) relative aux missions
du médecin du travail à l’égard des salariées
en état de grossesse (concerne le dichlorure et
le sulfate de cobalt).

Installations classées pour la protection de
l’environnement, Paris, Imprimerie des
Journaux Officiels, brochure n° 1001 :
- n° 1150, fabrication industrielle, emploi ou
stockage (cobalt, oxyde, carbonate et sulfure
de cobalt).
- n° 1130 et 1131, fabrication industrielle,
emploi ou stockage (sulfate et dichlorure de
cobalt).
- Arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux
prélèvements et à la consommation d’eau ainsi
qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumise à autorisation (J.O. du
3 mars 1998).
- Arrêté du 13 juillet 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de l’environnement
soumises à déclaration sous la rubrique
n° 1131 (Toxique, emploi ou stockage des substances et préparations).

7° Surveillance
médicale post-professionnelle
- Article D. 461-25 du Code de la sécurité
sociale et arrêté du 28 février 1995 (J.O. du 22
mars 1995) fixant le modèle type d’attestation
d’exposition et les modalités d’examen
(concerne le dichlorure et le sulfate de cobalt).

8° Classification et étiquetage

Réglementation

a) du cobalt et de ses composés purs :
- Arrêté du 20 avril 1994 modifié (J.O. du 8 mai
1994) qui prévoit notamment la classification
suivante :

Hygiène et sécurité au travail
1° Règles générales de prévention des
risques chimiques
- Articles R. 231-54 à R. 231-54-8 du Code du
travail.

2° Aération et assainissement
des locaux
- Articles R. 232-5 à R. 232-5-14 du Code du
travail.
- Circulaire du ministère du Travail du 9 mai
1985 (non parue au J.O.).
- Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (J.O. du 22
octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (J.O. du 29
décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.

Protection de la population
• Cobalt :
- Sensibilisant, R 42/43
• Oxyde de cobalt :
- Nocif, R 22
- Sensibilisant, R 43
• Sulfure de cobalt :
- Sensibilisant, R 43
• Dichlorure de cobalt et
sulfate de cobalt :
- Cancérogène Cat. 2, R 49
- Nocif, R 22
- Sensibilisant, R 42/43
- Dangereux pour l’environnement,
R 50-53
b) des préparations contenant du cobalt ou
des composés minéraux du cobalt :
- Arrêté du 21 février 1990 modifié (J.O. du 24
mars 1990) ; des limites de concentration peuvent être fixées à l’annexe I de l’arrêté du
20 avril 1994 modifié.

3° Prévention du risque cancérogène
9° Entreprises extérieures
- Articles R. 231-56 à R. 231-56-11 du Code du
travail (concerne le dichlorure et le sulfate de
cobalt).

4° Maladies
de caractère professionnel

- Arrêté du 19 mars 1993 (J.O. du 27 mars
1993) fixant en application de l’article R. 237-8
du Code du travail la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan
de prévention (concerne le sulfate, l’oxyde et le
dichlorure de cobalt).

Décret du 29 décembre 1988 relatif aux substances et préparations vénéneuses (articles
R. 5149 à R. 5170 du Code de la santé publique)
(J.O. du 31 décembre 1988) et circulaire du
2 septembre 1990 (J.O du 13 octobre 1990) :
- détention dans des conditions déterminées ;
- étiquetage (cf. 8°) ;
- cession réglementée (concerne le dichlorure et le sulfate de cobalt).

Transport
Se reporter éventuellement aux règlements
suivants :

1° Transport terrestre national
et international (route, chemin de fer,
voie de navigation intérieure)
- ADR, RID, ADNR : le cobalt et ses composés minéraux ne sont pas nommément repris
dans ces règlements. Cependant, on peut trouver : solide inorganique toxique, n.s.a. (dichlorure et sulfure de cobalt).
. Classe : 6.1
. Code danger : 60
. Chiffre/lettre : 65b)
. Code matière : 3288
. Etiquette : 6.1

- Articles L. 461-6 et D. 461-1 (et son annexe)
du Code de la sécurité sociale : déclaration
médicale de ces affections.

2° Transport par air

5° Maladies professionnelles

3° Transport par mer

- Articles L. 461-4 du Code de la sécurité
sociale : déclaration obligatoire d’emploi à la
Caisse primaire d’assurance maladie et à l’inspecteur du travail ; tableaux n° 65 et 70.

- IATA.

- IMDG.
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Recommandations
I - Au point de vue technique
En raison de la toxicité de certains composés du cobalt et de leur cancérogénicité probable, des mesures très sévères de protection
s’imposent lors du stockage et de la manipulation de ces produits.
Chaque fois que l’usage et le procédé le permettent, il est recommandé de remplacer ces
composés par des produits moins toxiques.

Stockage
 Stocker les produits dans des locaux spéciaux, frais, secs et bien ventilés, à l’écart des
produits incompatibles.
 Le sol et les murs des locaux de stockage
seront maintenus en parfait état de propreté
par des nettoyages fréquents (lavage ou aspiration mécanique).
 Fermer soigneusement les récipients et les
étiqueter correctement. Reproduire l’étiquetage en cas de fractionnement des emballages.

 Ne pas fumer, boire ou manger dans les ateliers. Observer une hygiène corporelle et vestimentaire très stricte : passage à la douche,
lavage soigneux des mains après manipulation
et changement de vêtements après le travail,
rangement séparé des vêtements de ville et
des vêtements de travail. L’employeur assurera
l’entretien et le lavage fréquent des vêtements
de travail qui devront rester dans l’entreprise.
 Ne pas rejeter à l’égout ou dans le milieu naturel les eaux polluées par du cobalt ou dérivés.
 En cas de fuite ou de déversement accidentel, récupérer immédiatement le produit par
aspiration mécanique dans le cas d’un solide
ou après l’avoir recouvert de matériau absorbant inerte (sable, terre) dans le cas d’une
solution. Laver ensuite à grande eau la surface
ayant été souillée.
Si le déversement est important, supprimer
toute source potentielle d’ignition, aérer la
zone, évacuer le personnel en ne faisant intervenir que des opérateurs entraînés, munis d’un
équipement de protection approprié.
 Conserver les déchets dans des récipients
spécialement prévus à cet effet et les éliminer
dans les conditions autorisées par la réglementation.

II - Au point de vue médical [28]
Manipulation
Les prescriptions relatives aux zones de
stockage sont applicables aux ateliers où sont
utilisés le cobalt et ses composés minéraux. En
outre :
 Instruire le personnel des risques présentés
par le cobalt et ses dérivés minéraux, des
moyens de prévention et des précautions
élémentaires d’hygiène individuelle à respecter ainsi que des mesures à prendre en cas
d’accident.
 Prévenir toute inhalation de poussières.
Effectuer en appareil clos toute opération
industrielle qui s’y prête. Prévoir une aspiration
des poussières à leur source d’émission ainsi
qu’une ventilation générale des locaux. Prévoir
également des appareils de protection respiratoire pour certains travaux de courte durée, à
caractère exceptionnel ou pour des interventions d’urgence.
 Contrôler régulièrement la teneur de l’atmosphère en cobalt ou composés ; contrôler également les surfaces où les produits sont susceptibles de se déposer.
 Éviter tout contact des produits avec la peau
et les yeux. Mettre à la disposition du personnel des équipements de protection individuelle : vêtements de travail, gants imperméables
et lunettes de sécurité.
Ces effets seront maintenus en bon état et nettoyés après chaque usage.

 La visite d’embauche comportera un interrogatoire sur les antécédents du sujet, l’existence de signes fonctionnels et un examen clinique complet. On évitera d’exposer des sujets
présentant une atteinte respiratoire chronique.
Un examen radiographique des poumons doit
être réalisé sous forme d’une radiographie
standard. Afin notamment de posséder un élément de référence, il est souhaitable de réaliser une exploration fonctionnelle respiratoire
et un électrocardiogramme. Les examens ultérieurs s’attacheront à dépister toute atteinte
pulmonaire par l’interrogatoire, l’examen clinique et des explorations fonctionnelles respiratoires. La réalisation périodique d’une radiographie pulmonaire s’appréciera en fonction
de l’intensité de l’exposition, de son ancienneté, de la présence d’autres facteurs de risque.

guin et urinaire bien que les concentrations de
cobalt urinaire soient plus élevées que chez les
sujets non exposés. Des prélèvements urinaires réalisés le lundi seraient le reflet de l’exposition à long terme. Dans l’interprétation des
résultats, il faut tenir compte de l’alimentation
qui peut augmenter jusqu’à 2 ou 3 fois l’élimination urinaire de cobalt, mais aussi du tabagisme (surtout pour les expositions faibles).
Une contamination externe devra impérativement être éliminée (environnement, récipient,
peau) et les dosages devront être réalisés dans
les sept jours qui suivent le prélèvement.
Le dosage du cobalt sanguin en fin de poste
et fin de semaine de travail serait le reflet de
l’exposition récente au cobalt et composés
inorganiques. Son utilisation est cependant
délicate.
Deux valeurs guides (identiques aux valeurs
fixées par l’ACGIH) utilisables en France ont
été établies pour une exposition au cobalt :
15 µg/l pour le cobalt urinaire (fin de semaine
de travail, fin de poste) et 1 µg/l pour le cobalt
sanguin (fin de semaine de travail, fin de
poste). Pour ce dernier, il est souligné qu’il ne
s’agit que d’un indicateur d’exposition, l’interprétation quantitative des mesures étant incertaine.
 En cas d’inhalation massive, retirer la victime
de la zone polluée. En cas de gène respiratoire,
la transférer en milieu hospitalier, pour surveillance et traitement symptomatique.
 En cas de projection oculaire ou cutanée,
laver à grande eau. Si une gène persiste,
consulter un spécialiste.
 En cas d’ingestion, tenter de faire vomir si le
sujet est parfaitement conscient. Faire transférer rapidement par un moyen médicalisé en
milieu hospitalier.

Une attention particulière sera portée à
l’examen des fonctions cardiaque et thyroïdienne. En cas d’exposition importante, le
médecin du travail jugera de l’opportunité d’effectuer des examens complémentaires tels
qu’ECG et bilan sanguin thyroïdien. Il en définira le rythme.
 Une surveillance biologique est possible.
Le dosage de la cobalturie en fin de journée
et fin de semaine de travail, serait un bon reflet
de l’exposition de la semaine précédente (si la
fonction rénale est normale), bien corrélée à
l’intensité de l’exposition au cobalt et à ses
sels. Par contre pour une exposition aux
oxydes de cobalt il n’y a pas de bonne corrélation entre l’exposition récente, le cobalt san-

>>>
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Li

CARACTÉRISTIQUES

Numéro CAS

Utilisation

N° 7439-93-2 (lithium)
N° 554-13-2 (carbonate de lithium)
N° 7447-41-8 (chlorure de lithium)
N° 7580-67-8 (hydrure de lithium)
N° 1310-65-2 (hydroxyde de lithium)
N° 4485-12-5 (stéarate de lithium)

–
–
–
–
–
–
–
–

Numéros CE
Einecs
N° 231-102-5 (lithium)
N° 209-062-5 (carbonate de lithium)
N° 231-212-3 (chlorure de lithium)
N° 231-484-3 (hydrure de lithium)
N° 215-183-4 (hydroxyde de lithium)
N° 224-772-5 (stéarate de lithium)
Index
N° 003-001-00-4 (lithium)

Métallurgie.
Électrolyse de l’aluminium.
Céramiques et émaux.
Préparation de flux de soudure.
Additifs pour graisses multi-usages.
Conditionnement d’air.
Industrie pharmaceutique.
Électrolyte pour accumulateur...

Les sels de lithium les plus couramment
utilisés dans l’industrie sont le carbonate, le chlorure et le stéarate. L’hydroxyde (appelé aussi lithine) et l’hydrure de
lithium se rencontrent également.
Propriétés physiques [1, 2]

Le lithium est un métal mou, blanc argenté, très léger (le moins dense des
corps solides). Il se ternit rapidement au
contact de l’air humide.

C - Corrosif

F - Facilement
inflammable

LITHIUM
R 14/15
R 34
S8
S 43
S 45
231-102-5

- Réagit violemment au contact de l’eau en dégageant des gaz
extrêmement inflammables.
- Provoque des brûlures.
- Conserver le récipient à l’abri de l’humidité.
- En cas d’incendie utiliser du dioxyde de carbone - Ne jamais
utiliser d’eau.
- En cas d’accident ou de malaise consulter immédiatement un
médecin ( si possible lui montrer l’étiquette).
- Etiquetage CE.

Avec l’oxygène, il faut chauffer au-dessus de 200 °C pour que le lithium s’enflamme et donne naissance à l’oxyde de
lithium, composé caustique.
Le lithium réagit à froid avec l’eau avec
formation d’hydroxyde de lithium caustique et dégagement d’hydrogène qui
peut s’enflammer lorsque le métal se
trouve à l’état divisé. La réaction du
lithium fondu avec l’eau est très violente.
Le lithium réagit lentement avec les alcools, avec formation d’alcoolates et
dégagement d’hydrogène.
Les acides minéraux dissolvent le lithium
de manière violente, excepté l’acide
sulfurique concentré à froid qui ne réagit
que lentement.
Les mélanges de lithium et de certains
hydrocarbures halogénés peuvent détoner sous l’action d’un choc. Les dérivés
bromés et iodés paraissent les plus
susceptibles de donner lieu à ces réactions.
A l’état liquide, le lithium attaque le verre
et le cuivre, le zinc, l’étain et leurs
alliages ; il décarbure l’acier à 500 °C.

Les caractéristiques physiques du
lithium et de ses principaux composés
sont indiquées dans le tableau ci-après
(page suivante).

Récipients de stockage

Propriétés chimiques [1 à 5]

Le lithium est généralement stocké dans
des récipients en acier étanches.

• Lithium
Le lithium est un métal très réactif.
Au contact de l’air humide, il se recouvre
d’une pellicule terne d’hydroxyde, de
carbonate et de nitrure.
Le lithium se combine avec l’azote dès
la température ordinaire. A chaud, la réaction se produit avec incandescence.

Le métal est immergé dans un bain
d’huile minérale ou simplement recouvert d’une couche d’huile protectrice.
• Composés
Le chlorure de lithium est très hygroscopique et donne des hydrates avec
l’eau. Ses solutions aqueuses sont
neutres ou légèrement alcalines ; elles
attaquent certains métaux.

* Mise à jour de l’édition 1987 portant sur la réglementation seulement
FT n° 183 - 1/4

Masse
molaire

Point
de fusion
˚C

Point
d’ébullition
˚C à la pression
atmosphérique

Densité

Solubilité

Lithium

6,941

180,5

1 336

0,534
(20 ˚C)

Réaction dangereuse avec l’eau et les
alcools ; soluble dans l’ammoniac liquide.

Carbonate de lithium

73,89

723

Déc. 1 200

2,11

Peu soluble dans l’eau (13,3 g/l à 20 ˚C),
insoluble dans l’éthanol.

Chlorure de lithium

42,40

614

1 382

2,068

Soluble dans l’eau (454 g/l) à 20 ˚C) et les
solvants organiques polaires (alcools),
acétone, etc.).

Hydroxyde de lithium
monohydraté

41,06

462
(anhydre)

Déc. 924
(anhydre)

1,51
(20 ˚C)

Soluble dans l’eau (216 g/l à 20 ˚C),
légèrement soluble dans l’éthanol.

Hydrure de lithium

7,95

680

Déc. 850

0,82
(20 ˚C)

Réaction dangereuse avec l’eau et les
alcools.

Stéarate de lithium

290,41

220

1,025

Pratiquement insoluble dans l’eau (0,1 g/l à
18 ˚C) et l’éthanol.

L’hydroxyde de lithium absorbe le
dioxyde de carbone et l’humidité de
l’air. Ses solutions aqueuses sont très
alcalines et attaquent l’aluminium.
L’hydrure de lithium réagit très vivement au contact de l’eau avec formation
d’hydroxyde de lithium et dégagement
d’hydrogène. Avec les alcools et les
acides organiques, il se produit également un dégagement d’hydrogène qui
peut être source d’incendie et d’explosion.
L’hydrure de lithium est un agent réducteur ; il peut réagir violemment avec les
produits oxydants.
A chaud, il réagit brutalement avec
l’azote, le dioxyde de carbone, les
silicates.
Méthode de détection et
de détermination dans l’air

La méthode générale pour la détermination des métaux dans l’air est applicable
au lithium. Les poussières sont prélevées sur filtre à membrane. L’analyse est
effectuée par absorption atomique [6].

nément inflammable dès la température
ambiante.

l’emploi thérapeutique de sels de lithium
(en particulier le carbonate).

Par ailleurs, le lithium et son hydrure
peuvent provoquer des incendies et
des explosions par contact avec de
nombreux produits (cf. propriétés
chimiques).

Elle ne sera pas mentionnée dans ce
chapitre.

Les agents d’extinction préconisés sont
des produits à base de graphite. On
peut également utiliser des poudres
spéciales pour feux de métaux ou, à
défaut, du sable sec. L’emploi de l’eau,
du dioxyde de carbone, des produits
halogénés et des poudres ordinaires
doit être interdit.

Deux études ont mis en évidence un
effet tératogène. Lors de la première,
des rates ont été soumises à des injections intrapéritonéales quotidiennes de
50 mg de chlorure de lithium pendant
les jours 1, 4, 7 et 9 de gestation, puis
de 20 mg jusqu’au 17 e jour ; il a été
constaté une augmentation des malformations des yeux, de l’oreille externe et
des fentes palatines. La deuxième étude
a montré une augmentation des fentes
palatines chez la souris.

En raison de la toxicité des fumées
émises lors de la combustion du lithium
et de son hydrure, les personnes chargées de la lutte contre l’incendie seront
équipées d’appareils de protection
respiratoire autonomes isolants.
Pathologie – Toxicologie
Toxicité expérimentale

Tératogénèse [8, 9]

Chez d’autres espèces étudiées, l’effet
tératogène s’est révélé négatif avec du
carbonate de lithium utilisé à des doses
proches de la dose toxique pour la
femelle.
Toxicité humaine [8 à 12]

Aiguë chronique [7, 8]
Métabolisme

RISQUES

Les DL 50 par voie orale sont assez peu
différentes selon les sels étudiés :
• DL 50 (souris)

Risques d’incendie

Le lithium en morceaux n’est spontanément inflammable à l’air que lorsqu’il
est chauffé à une température supérieure à 180 °C. A l’état divisé, il peut s’enflammer dès la température ambiante.
L’hydrure de lithium en masse et
rigoureusement sec ne s’enflamme qu’à
température élevée. Toutefois, exposé à
l’humidité ou à l’état divisé, il est sponta-
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benzoate de lithium :
1 198 mg/kg
carbonate de lithium :
531 mg/kg
chlorure de lithium :
1 165 mg/kg
sulfate neutre de lithium : 1 190 mg/kg
• DL 50 (rat)
carbonate de lithium :
chlorure de lithium :

710 mg/kg
757 mg/kg

La symptomatologie constatée lors des
études de toxicité aiguë ou chronique
est identique à celle observée par la
suite sur l’homme, notamment lors de

Rapidement absorbés par voie digestive
et respiratoire, les sels de lithium ne
traversent pas la barrière cutanée intacte. Le lithium diffuse très rapidement
dans le secteur extracellulaire, pénètre
plus lentement les cellules et ne se lie
pas aux protéines ; il passe la barrière
placentaire.
Environ les deux tiers d’une dose ingérée sont éliminés en 6 à 8h. L’épuration
se fait par voie urinaire (filtration et réabsorption rénale). Certains facteurs tels
qu’un régime riche en sodium ou la
prise de diurétique augmentent cette
élimination.

Toxicité aiguë
En milieu professionnel, les accidents
aigus sont liés essentiellement à l’emploi
de l’hydrure de lithium qui, en présence
d’humidité, libère l’hydroxyde de lithium
corrosif. Des lésions caustiques de la
peau et de l’œil peuvent survenir, ainsi
qu’une forte irritation des voies respiratoires. Le contact avec le lithium métallique entraîne les mêmes manifestations
locales.
La toxicité spécifique de l’ion lithium a
été observée lors d’intoxications volontaires par ingestion et se caractérise par
des troubles digestifs (nausée, diarrhée
et vomissement), neurologiques (trouble
de l’élocution, tremblement, syndrome
confusionnel, secousses musculaires,
coma, convulsions), rénaux (polyurie
puis insuffisance rénale oligo-anurique),
cardiaques et hydroélectrolytiques
(déshydratation).
Toxicité chronique
Essentiellement constatée chez le sujet
traité au lithium, elle se manifeste par un
tremblement, des troubles de la parole,
des anomalies de l’électrocardiogramme, surtout si une baisse du taux de
potassium intervient dans l’organisme.
Des dermatoses sont apparues lors de
traitements prolongés, ainsi qu’une
atteinte thyroïdienne (goitre, hyper- ou
hypothyroïdie) et une hyperleucocytose.
Mais surtout le lithium peut entraîner une
insuffisance rénale chronique (néphrite
interstitielle).
Tératogénèse
Une anomalie cardiaque particulière
(maladie d’Ebstein) a été découverte de
façon plus fréquente chez les enfants de
mères traitées au lithium.
Aucun effet tératogène n’a été rapporté
lors d’une exposition professionnelle en
raison sans doute de la grande différence de dose.

2° Aération et assainissement
des locaux

– Articles R. 232-5 à R. 232-5-14 du
Code du travail.
– Circulaire du ministère du Travail du
9 mai 1985 (non parue au J.O.).
– Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (J.O.
du 22 octobre 1987) et du 24 décembre
1993 (J.O. du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.
3° Prévention des incendies

– Articles R. 232-12 à R. 232-12-22 du
Code du travail.
– Décret du 14 novembre 1988 (J.O. du
24 novembre 1962), section V, articles
43 et 44 (installations électriques) et
arrêtés d’application.
– Décret du 17 juillet 1978 modifiés et
arrêtés d’application relatifs au matériel
électrique utilisable dans les atmosphères explosives.
4° Valeur limite d’exposition

– Circulaire du ministère du Travail du
13 mai 1987 (non parue au J.O.) complétant et modifiant la circulaire du
ministère du Travail du 19 juillet 1982
(non parue au J.O.).

RÉGLEMENTATION
Hygiène et sécurité du travail
1° Règles générales de prévention
des risques chimiques

– Articles R. 231-54 à R. 231-54-8 du
Code du travail.

Installations classées pour la protection de
l’environnement, Paris, Imprimerie des
Journaux Officiels, brochure n° 1001 :
– n° 1450, fabrication, emploi ou stockage (solides facilement inflammables).
– Arrêté du 2 février 1998 modifié relatif
aux prélèvements et à la consommation
d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumise à autorisation (J.O. du 3 mars 1998).
– Arrêté du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques
des établissements susceptibles de présenter des risques d’explosion (J.O. du
30 avril 1980).
Protection de la population

– Décret du 29 décembre 1988 relatif à
certaines substances et préparartions
vénéneuses (articles R. 5149 à R. 5170
du Code de la Santé publique), décret
du 29 décembre 1988 relatif à certaines
substances et préparations dangereuses (J.O. du 31 décembre 1988) et
circulaire du 2 septembre 1990 (J.O. du
13 octobre 1990) :
– détention dans des conditions déterminées ;
– étiquetage (cf. 6);

5° Maladies de caractère professionnel

Transport

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

Se reporter éventuellement aux règlements suivants :

6° Classification et étiquetage

a) du lithium pur :
– Arrêté du 20 avril 1994 modifié (J.O.
du 8 mai 1994) qui prévoit la classification suivante :
Facilement inflammable, R 14/15
Corrosif, R 34
b) des préparations contenant du
lithium:

Valeur limite d’exposition
En France, le ministère du Travail a fixé
à 0,025 mg/m 3 la valeur limite de
moyenne d’exposition (VME) indicative
qui peut être admise dans l’air des
locaux de travail pour l’hydrure de
lithium.

Protection de l’environnement

– Arrêté du 21 février 1990 modifié (J.O.
du 24 mars 1990).
7° Travaux interdits

1° Transport terrestre national et international (route, chemin de fer, voie de
navigation intérieure) :
– ADR, RID, ADNR : Lithium
Classe : 4.3
Code danger : X423
Chiffre/lettre : 11a) Code matière : 1415
Etiquette : 4.3
– ADR, RID, ADNR : Hydrure de lithium
Classe : 4.3
Code danger : X423
Chiffre/lettre : 16a) Code matière : 1414
Etiquette : 4.3
– ADR, RID, ADNR : Hydroxyde de
lithium monohydraté
Classe : 8
Code danger : 80
Chiffre/lettre : 41b) Code matière : 2680
Etiquette : 8

– Articles R. 234-10 et R. 234-21 du
Code du travail, concernant certains travaux interdits aux jeunes travailleurs
âgés de moins de dix-huit ans (fabrication et manipulation du lithium métal et
de son hydroxyde).

– ADR, RID, ADNR : Hydroxyde de
lithium en solution
Classe : 8
Code danger : 80
Chiffre/lettre : 42b) ou c) Code matière : 2679
Etiquette : 8

8° Entreprises extérieures

2° Transport par air :

– Arrêté du 19 mars 1993 (J.O. du
27 mars 1993) fixant en application de
l‘article R. 237-8 du Code du travail la
liste des travaux dangereux pour
lesquels il est établi par écrit un plan de
prévention.

– IATA
3° Transport par mer :
– IMDG
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RECOMMANDATIONS
Les précautions qui s’imposent lors du
stockage et de la manipulation du
lithium et de ses composés doivent tenir
compte des caractéristiques spécifiques
des produits, en particulier : action
corrosive (métal, hydroxyde, hydrure),
inflammabilité et sensibilité à l’eau
(métal, hydrure).
I. Au point de vue technique [5, 10]
Stockage

• D’une manière générale, les récipients
seront tenus soigneusement fermés et
étiquetés. On se conformera aux indications du fabricant.
• Le lithium et son hydrure seront stockés dans des locaux spéciaux, secs,
bien ventilés, ne renfermant aucune
canalisation d’eau. Les matériaux de
construction seront incombustibles et
le matériel électrique conforme à la
réglementation en vigueur. Il sera interdit
de fumer.
• Toutes les dispositions seront prises
pour conserver le lithium et son hydrure
à l’abri de l’humidité et si possible de
l’air. Aucun produit combustible ou
susceptible de provoquer une réaction
(cf. propriétés chimiques) ne sera introduit dans le local.
Manipulation

Les prescriptions relatives aux locaux de
stockage sont applicables aux locaux
où l’on manipule les produits. En outre :
• Avertir le personnel des risques présentés par le lithium et ses composés,
des précautions à respecter et des
mesures à prendre en cas d’accident.
• Entreposer dans les locaux de travail
des quantités ne dépassant pas celles
nécessaires au travail d’une journée.
• Effectuer en appareil clos et étanche
les opérations susceptibles de donner
lieu à un dégagement de poussières ou

de fumées. Lorsque la chose est techniquement impossible, prévoir une aspiration aux postes de travail.
• Éviter les contacts cutanés et les
projections oculaires particulièrement
lors de la manipulation du lithium et de
ses composés corrosifs.
• Mettre à la disposition du personnel
des vêtements de protection, des gants,
des lunettes. Des appareils de protection respiratoire seront également
prévus pour les travaux exceptionnels
de courte durée ou les interventions
d’urgence. Ces effets seront maintenus
en bon état et nettoyés après usage.
• Observer une hygiène corporelle très
stricte.
• Ne pas fumer, boire et manger pendant le travail.
• Dans les ateliers où sont manipulés le
lithium ou ses composés corrosifs,
prévoir l’installation de douches et de
fontaines oculaires.
• Conserver les déchets dans des récipients métalliques clos et étanches,
dans des conditions de sécurité équivalentes à celles décrites ci-dessus.
II. Au point de vue médical [10, 13]

• A l’embauchage et lors des examens
périodiques, s’assurer de l’absence de
lésion cutanée ou respiratoire chronique
en raison de l’action corrosive du métal
et de certains composés. La fonction
rénale pourra être étudiée (protéinurie,
créatininémie). Rappelons que les taux
sanguins thérapeutiques du lithium sont
inférieurs à 1,2 millimole/litre et sont
considérés comme toxiques au-delà de
1,6 millimole/litre.
• En cas de projection cutanée ou oculaire, laver immédiatement et abondamment à l’eau pendant quinze minutes.
Retirer les vêtements souillés. La causticité du métal et de certains composés
rend indispensable un examen médical.
• En cas d’ingestion, s’il s’agit d’un sel
et si le sujet est parfaitement conscient,

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ
30 rue Olivier-Noyer 75680 Paris cedex 14. Tél. 01 40 44 30 00

tenter de faire vomir et appeler un
médecin. Dans les autres cas (métal,
hydroxyde, hydrure), ne pas provoquer
le vomissement et organiser rapidement
le transfert en milieu hospitalier.
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FI CHE TOXI C OLO G I QUE N° 75

Zinc
et composés minéraux (1)
Fiche établie par les services techniques et médicaux de l'INRS
(N. Bonnard, M.T. Brondeau, D. Jargot, D. Lafon, J.C. Protois, O. Schneider, P. Serre)

Numéros CE (EINECS)
N° 231-175-3 (zinc en poudre poussières de zinc (pyrophoriques))
N° 231-592-0 (chlorure de zinc)
N° 231-793-3 (sulfate de zinc)
N° 215-244-5 (diphosphure de trizinc)

Numéros INDEX
N° 030-001-00-1 (zinc en poudre poussières de zinc (pyrophoriques))
N° 030-002-00-7 (zinc en poudre poussières de zinc (stabilisées))
N° 030-003-00-2 (chlorure de zinc)
N° 030-006-00-9 (sulfate de zinc)
N° 015-006-00-9 (diphosphure de trizinc)

CHLORURE DE ZINC

SULFATE DE ZINC

R 34
- Provoque des brûlures.
R 50/53 - Très toxique pour les organismes aquatiques,
peut entraîner des effets néfastes à long terme
pour l’environnement aquatique.

R 36/38 - Irritant pour les yeux et la peau.
R 50/53 - Très toxique pour les organismes aquatiques,
peut entraîner des effets néfastes à long terme
pour l’environnement aquatique.

S 7/8
S 28

S 22
S 25
S 60

S 45
S 60
S 61

- Conserver le récipient bien fermé et à l’abri de l’humidité.
- Après contact avec la peau,se laver immédiatement
et abondamment avec de l’eau.
- En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).
- Éliminer le produit et son récipient comme un déchet
dangereux.
- Éviter le rejet dans l'environnement.Consulter les
instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

231-592-0 - Étiquetage CE.

S 61

- Ne pas respirer les poussières.
- Éviter le contact avec les yeux.
- Éliminer le produit et son récipient comme un déchet
dangereux.
- Éviter le rejet dans l'environnement.Consulter les
instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

231-793-3- Étiquetage CE.

(1) Cette fiche traite essentiellement des principaux composés minéraux du zinc habituellement utilisés dans l’industrie (oxyde, chlorure, sulfate, sulfure) à l’exclusion du chromate de zinc dont les dangers sont principalement liés à la présence de chrome VI
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Propriétés physiques [1 à 6, 10]

Caractéristiques
Utilisations [1, 3, 4, 7]
Le zinc et ses composés ont de nombreuses
applications industrielles :
- Revêtement anti-corrosion des métaux par
galvanoplastie, métallisation ou immersion et
peintures dites riches en zinc (Zn, ZnSO4) ;
- Revêtement protecteur dans le bâtiment ;
- Préparation d'alliages : par exemple laitons ou alliages de fonderie (du type Zamak) ;
- Fabrication de piles électriques (Zn) ;
- Fabrication de pigments pour peintures,
émaux, matières plastiques, caoutchouc (ZnO,
ZnS) ;
- Industrie textile, papetière (ZnSO4, ZnCl2) ;
- Flux de soudage, électrolyte pour batteries
(ZnCl2) ;
- Conservation du bois (ZnCl2, ZnSO4), des
peaux (ZnSO4) ;
- Fabrication des engrais et fongicides
(ZnSO4) ;
- Préparation d'insecticides, de produits
pharmaceutiques et vétérinaires (ZnSO4,
ZnCl2) ;
- Activateur et accélérateur de vulcanisation
du caoutchouc (ZnO) ;
- Ampoules électriques à fluorescence,
tubes cathodiques (ZnS).

Le zinc est un métal blanc bleuté, brillant
lorsqu'il est poli. De dureté faible à moyenne à
température ambiante, il devient malléable et
ductile lorsqu'il est chauffé (entre 100 °C et
150 °C), fragile, cassant et pulvérisable à
210°C.
Le zinc est stable à l'air sec, mais se couvre
d'une pellicule blanche de carbonate lorsqu'il
est exposé à l'air humide.
Les caractéristiques physiques du zinc et de
ses principaux composés sont indiquées dans
le tableau I.

Il peut être attaqué lentement par l'acide sulfurique et l'acide chlorhydrique dilués avec
dégagement d’hydrogène : la réaction est favorisée par la présence d'impuretés dans le métal
telles que le cuivre, le fer, le nickel…
Le zinc réagit lentement avec l'ammoniaque
et l'acide acétique, plus rapidement avec l'acide nitrique (avec formation d'oxydes d'azote et
parfois d'azote).
Il est insensible à la plupart des substances
organiques, à condition que celles-ci soient
exemptes d'acidité et d'humidité.

Propriétés chimiques [1, 4, 6]

La poudre de zinc peut réagir de manière
explosive avec divers produits : soufre, chlorates, chlorures, fluorures, nitrate de potassium…

Chauffé à des températures élevées, le zinc
brûle avec émission de fumées bleu-verdâtre
d’oxyde de zinc. La poudre de zinc peut s’enflammer spontanément en présence d’humidité.

Méthodes de détection
et de détermination dans l’air
[23 à 26]

À température ordinaire et en atmosphère
parfaitement sèche, le zinc pur est stable.
L’oxydation ne commence d’une manière sensible que vers 225 °C.

Prélèvement par pompage de l’atmosphère
sur filtre en cassette ; traitement du filtre en
cassette adapté à la solubilité des composés
du zinc présents et à la nature du filtre utilisé.

En présence d’humidité, dès la température
ordinaire, le zinc se recouvre d’une mince
couche de carbonate basique qui protège le
métal contre une corrosion plus poussée.

Dosage par spectrophotométrie d’absorption avec flamme, spectrophotométrie d’absorption atomique avec four graphite, spectrométrie à plasma.

TABLEAU I
Zn

ZnCl2

ZnO

ZnSO4

ZnS

Nom

Zinc

Chlorure de zinc

Oxyde de zinc

Sulfate de zinc

Sulfure de zinc

N° CAS

7440-66-6

7646-85-7

1314-13-2

7733-02-0

1314-98-3

Mmol (g)

65,38

136,28

81,37

161,45

97,46

Soluble dans l'eau
(432 g / 100 g d'eau),
totalement miscible
à l'acétone, soluble
dans le méthanol,
l'éthanol et
les éthers

Pratiquement insoluble
dans l'eau
(< 0,5 mg / 100 g d'eau),
insoluble dans les alcools
mais soluble dans les acides
minéraux,l'acide acétique
dilué, les solutions alcalines

Soluble
dans l'eau (101 g/100 g
d’eau à 70 °C),
pratiquement insoluble
dans l'éthanol

Pratiquement insoluble
dans l'eau
(< 0,7 mg/100 g d’eau
à 18 °C) et les solutions
alcalines, mais soluble
dans les acides minéraux
dilués

Solubilités

Insoluble dans l'eau,
soluble dans l'acide acétique
et les solutions
alcalines

T fusion
(°C)

419,58

290

1 975
(sublimation)

Se décompose
à 740

1 185
(sublimation)

T éb à la pres. atm.
(°C)

907

732

-

-

-

P vapeur
(kPa)

0,133 à 487 °C

0,133 à 428 °C

-

-

-

Densité

7,14
(25/4)

2,91
(25/4)

5,47 à 5,61
(20/4)

3,74
(15/4)

3,98 à 4,10
(20/4)

Température d'autoinflammation (°C)

570
(en nuage)

-

-

-

-

Aspect

Métal blanc
bleuté

Poudre cristalline
blanche

Poudre cristalline
blanche

Cristaux
incolores

Cristaux incolores
à jaunâtres
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Risques
Risques d'incendie [2, 5, 7]
La poudre de zinc peut, dans certaines
conditions, s'échauffer puis s'enflammer
spontanément, ou donner lieu à de violentes
explosions lorsqu'elle est dispersée dans l'air.
En cas d'incendie, les agents d'extinction
suivants sont à proscrire absolument : eau,
mousses, halons, poudres.
Les seuls produits autorisés sont ceux destinés aux feux de métaux (feux de classe D).
Ce sont des mélanges de :
- graphites et phosphates organiques ;
- borates et adjuvants ;
- chlorures de potassium, baryum,
magnésium, sodium, calcium ;
- chlorures de sodium et adjuvant.

Pathologie - Toxicologie
Rappel : cette fiche traite essentiellement des
principaux composés minéraux du zinc habituellement utilisés dans l’industrie (oxyde, chlorure, sulfate, sulfure), à l’exclusion du chromate
de zinc, dont les dangers sont principalement
liés à la présence de chrome VI.
Le zinc est un nutriment essentiel pour
l’homme et l’animal ; il est nécessaire au fonctionnement de nombreux métalloenzymes
comme l’alcool déshydrogénase, la phosphatase alcaline, les ADN et ARN polymérases,
etc… Comme tel, il est requis pour maintenir
un métabolisme normal des acides
nucléiques, des protéines et des membranes,
ainsi que pour la croissance et la division cellulaire ; il joue aussi un rôle dans le maintien
de la structure des gènes. De ce fait, les effets
toxiques sont liés plus à une déficience en zinc
qu’à une surexposition ; dans ces conditions,
de fortes doses sont nécessaires pour induire
une toxicité.

Toxicocinétique - Métabolisme
[4, 9 à 11]
Le zinc et ses composés sont absorbés
par les voies respiratoires et digestives en
quantités très variables. Après absorption, le zinc est présent dans tous les tissus, mais les plus fortes quantités sont
observées dans le foie, la prostate, les
muscles et les os. Il est éliminé principalement dans les fecès.

Absorption
Chez l’homme comme chez l’animal, l’absorption gastro-intestinale varie de 10 à 90 % ;
elle est influencée par :
• les caractéristiques chimiques du composé : tous les sels de zinc n’ont pas la même
solubilité en présence de sucs gastriques ;

• le taux de zinc corporel : chez l'homme, à
taux normal, l'absorption gastro-intestinale est de 20 - 30 % de la dose, chez le rat
mature, elle est de 67 % ; elle augmente en
cas de déficience et diminue quand la
concentration sanguine augmente ;
• la nourriture : de grandes quantités de calcium ou de phosphore ingérées diminuent
l'absorption, les protéines animales l’augmentent alors que les protéines végétales
la diminuent ;
• le poids corporel : les organismes jeunes
absorbent mieux le zinc que les organismes matures.
L'absorption intestinale a lieu dans la
seconde portion du duodénum ; le mécanisme
de passage de la muqueuse intestinale
implique la fixation du zinc sur une métallothionéine puis sur d'autres protéines dans les
cellules luminales. Le processus de transport
est influencé par les prostaglandines E2 et F2
et le zinc est chélaté par l’acide picolinique,
dérivé du tryptophane ; une déficience en tryptophane diminue l’absorption du zinc [12]. Ce
mode d’absorption est saturable : le zinc induit
la synthèse de la métallothionéine dans les
cellules muqueuses intestinales, mais n’induit
pas celle des autres protéines de transport. La
saturation de ces dernières provoque la rétention du complexe zinc-métallothionéine dans
les cellules muqueuses qui tapissent le tractus
gastrointestinal, et son excrétion lors du détachement de ces cellules.
Les informations sur l'absorption pulmonaire sont limitées et compliquées par l'absorption gastro-intestinale, suite à la clairance
mucociliaire et à la déglutition. Après exposition nasale à un aérosol d'oxyde de zinc, la
rétention pulmonaire est de 19,8 % chez le
cobaye (11,3 mg/m3, 3 h), 11,5 % chez le rat
(4,3 mg/m3, 3 h) et 4,7 % chez le lapin (6 mg/m3,
6 h) ; chez l’homme, l’absorption pulmonaire
n’a pas été quantifiée.
L’absorption cutanée est faible (0,1 % de la
dose appliquée/cm2/h) [14] ; elle n'est pas
affectée par la quantité de zinc, le pH de la
peau ou le véhicule utilisé.

barrière placentaire à partir de 0,4 % dans la
nourriture du rat et passe dans le lait maternel.
Chez l'homme, la majorité du zinc absorbé
est répartie dans les muscles squelettiques
(env. 60 %) et dans les os (30 %) ; le reste se
distribue entre le foie, la prostate, le tractus
gastrointestinal, les reins, la peau, les poumons, le cerveau, le cœur et le pancréas.

Métabolisme
Le zinc, en tant qu’élément essentiel, n'est
pas métabolisé, mais il entre dans la structure
de nombreux métalloenzymes (par exemple
l'anhydrase carbonique, qui régule les
échanges de CO2, l’ARN polymérase, la superoxyde dismutase, l'alcool déshydrogénase,
etc.).

Excrétion
Le zinc ne s’accumule pas dans l’organisme ; la charge corporelle est régulée par un
mécanisme homéostatique qui contrôle l'absorption et le taux hépatique [12].
La voie principale d'excrétion, chez l’homme
comme chez l’animal, est l'intestin (75 - 80 % de
la dose administrée) ; la charge corporelle en
zinc diminue avec une demi-vie de 100 à 500
jours. Une faible partie est éliminée dans l’urine (10 - 20 %) et le reste dans la sueur, le sperme, les cheveux, la salive et le lait. L'excrétion
urinaire ne varie pas avec la dose et est indépendante du volume urinaire.
Par inhalation, il n'y a pas de différences
majeures entre l'homme et l'animal. Les composés du zinc sont rapidement solubilisés
dans le poumon et ne s'accumulent pas dans le
tractus respiratoire (demi-vie d'environ 13 h).
Des taux élevés de zinc sont retrouvés dans
les urines ; une concentration de 0,6 à
0,7 mg zinc/l a été mesurée dans les urines des
ouvriers exposés à des fumées d’oxyde de zinc
à des concentrations de 3 à 5 mg/m3 [13].

Toxicité expérimentale

Distribution
Toxicité aiguë [4, 9 à 11]
Après administration orale de 65Zn chez
l’animal, des taux mesurables sont trouvés
dans le sang en 15 - 20 min avec un pic en 2 - 4 h.
Le zinc est présent dans le plasma, les érythrocytes, les leucocytes et les plaquettes. La
concentration en zinc des érythrocytes est
environ 10 fois supérieure à celle du plasma.
Dans le plasma, le zinc est fixé à des protéines,
principalement l'albumine (60 %) et l’a2-macroglobuline, et des aminoacides qui servent de
transporteur. Initialement, le zinc est concentré
dans le foie (60 %) et les reins, fixé sur une
métallothionéine. La synthèse de cette protéine hépatique est stimulée quand la concentration plasmatique en zinc est élevée. Puis le zinc
est distribué dans tout l’organisme, en particulier dans la prostate, le pancréas, les os, les
muscles, la peau et la rétine. Le zinc traverse la

L’ingestion de composés de zinc provoque des troubles du système digestif,
des modifications hématologiques ainsi
que des lésions du foie, du pancréas et des
reins.
L'inhalation de composés de zinc (environ 1 mg/m3), en particulier les fumées
d'oxyde de zinc, engendre une irritation et
une inflammation pulmonaires. De fortes
concentrations induisent une pneumonie
chronique et la mort probable par détresse
respiratoire, insuffisance rénale et acidose respiratoire et métabolique.
Le système digestif est la cible principale du
zinc par ingestion ; les animaux exposés présentent des vomissements, des diarrhées, des
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TABLEAU II
Composé

Espèce

DL50 orale

Chlorure de zinc
ZnCl2

Rat
Souris
Cobaye

350 mg zinc/kg
329 mg zinc/kg
200 mg zinc/kg

Oxyde de zinc
ZnO

Rat
Souris

> 5000 mg/kg
7950 mg/kg

Sulfate de zinc
ZnSO4

Rat
Souris
Lapin

623 mg zinc/kg
245-337 mg zinc/kg
2000 mg/kg

Sulfate de zinc
dihydraté
ZnSO4, 2H2O

Rat

Sulfate de zinc
heptahydraté
ZnSO4,7H2O

Souris
Rat
Souris

hémorragies intestinales et des ulcères du
pré-estomac. La souris est plus sensible à l’effet létal du sulfate de zinc que le rat ; les autres
composés se comportent de façon identique
pour les deux espèces (tableau II).
Le zinc, en induisant la synthèse de métallothionéine intestinale, diminue l’absorption du
cuivre alimentaire, ce qui entraîne une anémie
sidéroblastique avec pour conséquence une
baisse du taux d’hémoglobine, de l’hématocrite, du nombre d’érythrocytes et de leucocytes,
et une augmentation des infections, des plaies,
des ulcérations de la bouche ou de la gorge,
ainsi qu’une faiblesse générale. Des lésions
apparaissent dans le pancréas (nécrose des
cellules acinaires, métaplasie, fibrose, pancréatite) et les reins (augmentation du poids,
néphrose diffuse).
Le système respiratoire est la cible principale du zinc par inhalation, les composés les plus
étudiés sont le chlorure et l'oxyde de zinc. Chez
le cobaye exposé à des fumées d’oxyde de zinc
(1 mg/m3, 3 h/j pendant 3 j), on observe :
-une inflammation des alvéoles et des
canaux alvéolaires avec fonction macrophagique altérée,
-une modification morphologique des poumons (épaississement interstitiel) ,
-et une altération de la fonction pulmonaire
(baisse de la compliance, de la capacité pulmonaire totale et de la capacité de diffusion).
Le rat, le lapin et le chat, exposés pendant 3 h
à 110 - 600 mg zinc/m3, ne présentent qu’une
chute de température corporelle et une augmentation du nombre des leucocytes ; à l’autopsie, on observe des signes de bronchopneumonie aux fortes concentrations. Après
exposition à des fumées de chlorure de zinc de
concentrations ≥ 950 mg zinc/m3 (1980 mg/m3
ZnCl2), le rat développe graduellement une
détresse respiratoire ; à l’autopsie on note atélectasie, hyperémie, hémorragies et œdème au
niveau pulmonaire.
Irritation
La réponse de la peau reflète la balance
entre les effets physiologiques et les effets

CL50

1260 mg/m3 / 30 min
354 mg/m3 / 30 min

2500 mg/m3

1710 mg/kg

Le sulfate de zinc, en exposition répétée
pendant 13 semaines par voie orale, agit au
niveau du tractus gastrointestinal des rats
(510 mg zinc/kg/j) et des souris (1 120 mg
zinc/kg/j) en provoquant :
• des ulcères de l'estomac,
• une anémie suite à des hémorragies intestinales,
• des effets rénaux (augmentation du poids
et lésions) chez la souris,
• des altérations structurales et fonctionnelles du pancréas endocrine (altérations
cellulaires des îlets, nécrose cellulaire,
métaplasie, fibrose, pancréatite) chez le rat
et la souris,
• la létalité chez 5 animaux sur 12.

926 mg/kg
1260 mg/kg
200 mg/kg

toxiques du composé de zinc appliqué ; elle
dépend du potentiel de ce composé à dénaturer la kératine épidermique, et de la capacité du
tissu à répondre ou à tolérer l'overdose de zinc.
Le chlorure de zinc (solution à 1 % dans l’eau)
appliqué en patch ouvert sur le dos des souris,
des lapins et cobayes induit une irritation sévère (inflammation locale dermique et épidermique, ulcérations, acanthose folliculaire et
hyperkératose) [15]. L’oxyde de zinc (20 % dans
du Tween 80) et le sulfate de zinc (1 % dans
l’eau) ne sont pas irritants pour le lapin, le
cobaye et la souris, mais induisent une hyperplasie épidermique marginale.
L’irritation oculaire chez le lapin est, elle
aussi, fonction du composé : le chlorure de zinc
est fortement irritant (une solution à 10 %
induit larmoiements et conjonctivite réversible,
une solution à 50 % provoque une opacité cornéenne) ; le sulfate de zinc (420 mg) et l’oxyde
de zinc (500 mg) provoquent une irritation
modérée.
Le sulfate de zinc, en irrigation intranasale
(0,05- 1 %) chez la souris, produit après 24 h, une
anosmie dont la sévérité est fonction de la
concentration (déclin rapide de la faculté de
trouver la nourriture et des propriétés olfactives). L'épithélium olfactif est complètement
détruit en quelques jours après le traitement ; il
se régénère lentement, par petites surfaces,
après plusieurs mois. De même, chez le rat, une
application de solution de sulfate de zinc sur le
pourtour du nez provoque la perte de l’odorat.

Toxicité subchronique et chronique
[9, 11]
Les composés du zinc, en exposition
prolongée, induisent par voie orale, une
irritation gastrointestinale et une anémie,
et par inhalation, une irritation pulmonaire.
Des expositions orales à 174 - 191 mg zinc/kg/j
pendant 3 à 12 mois n’affectent pas le poids
corporel du lapin et du rat ; par contre, les systèmes digestif et sanguin restent la cible privilégiée d’une exposition prolongée aux composés du zinc.

Le NOAEL, pour une exposition de 13
semaines, est de 230 - 240 mg/kg/j chez la souris mâle et le rat des deux sexes, et de
479 mg/kg/j chez la souris femelle [11]. À dose
plus faible (70 mg zinc/kg/j dans l’eau de boisson), le sulfate de zinc induit chez la souris,
après 3 mois d’exposition, une hypertrophie du
cortex surrénalien et une augmentation de son
contenu lipidique, ainsi qu’une hypertrophie de
l’hypophyse [11].
Le chlorure de zinc provoque chez le rat, une
baisse du taux d’hémoglobine et du nombre
d’érythrocytes (25 mg/kg/j, 4 sem dans l’eau de
boisson), une modification de poids du cerveau,
et des testicules (5 690 mg/kg de nourriture/j,
soit environ 114 mg zinc/kg/j, pendant 13 sem).
Des expositions répétées au chlorure de
zinc par inhalation occasionnent chez le
cobaye (248 mg/m3 soit 119 mg zinc/m3, 1 h/j,
5 j/sem, 3 sem), le rat et la souris (254 mg/m3
soit 121,7 mg zinc/m3, 1 h/j, 5 j/sem, 20 sem) une
inflammation pulmonaire chronique avec
modification de la fonction pulmonaire, infiltration de leucocytes et de macrophages et fibrose [16]. Il n’y a pas d’effets gastrointestinal,
hépatique, rénal ou cardiaque à ces concentrations.
L’oxyde de zinc produit une inflammation
pulmonaire chez le rat, à la concentration de
15 mg/m3, 8 h/j, 5 j/sem, pendant 84 jours.

Génotoxicité [9]
Les composés inorganiques du zinc ont
tendance à être dissociés, le zinc se fixant
aux constituants du milieu cellulaire,
devient inactif. Les études de génotoxicité
dans de nombreux systèmes n'ont pas
montré d’effet mutagène induit par les
composés du zinc, mais un effet clastogène, faible in vitro et fonction de la dose in
vivo.
In vitro, l'exposition aux composés du zinc
n'augmente pas la fréquence des mutations
dans les tests bactériens (chlorure de zinc faiblement positif, sulfate et oxyde de zinc négatifs) ou cellulaires (mutation : lymphome de
souris, chlorure de zinc négatif ; synthèse non
programmée de l'ADN : hépatocytes de rat,
chlorure et sulfate de zinc négatifs).
Cependant, le chlorure de zinc semble avoir un
faible effet clastogène sur les lymphocytes
humains en culture.
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In vivo, des aberrations chromosomiques et
des échanges entre chromatides sœurs ont été
observés dans la moelle osseuse de rats exposés au chlorure de zinc dans l’eau de boisson
(14,8 - 17,5 mg zinc/kg/j). Administré par voie
intrapéritonéale chez la souris, ce composé
induit une augmentation significative des aberrations chromosomiques dans les cellules de
la moelle osseuse, à toutes les concentrations
testées (7,5 - 10 et 15 mg zinc/kg en exposition
aiguë ou 1 et 3 mg zinc/kg en exposition chronique) ; le degré de clastogénicité est directement proportionnel à la concentration, et indirectement proportionnel à la durée du traitement [4, 17]. Des souris exposées par inhalation à l’oxyde de zinc présentent une augmentation des aberrations chromosomiques dans
les cellules de la moelle osseuse [11].

Cancérogenèse [9 à 11]
Les composés minéraux du zinc étudiés
dans cette fiche toxicologique ne semblent
pas être cancérogènes par voie orale ou
inhalatoire.
Le zinc est un élément trace essentiel, impliqué dans de nombreuses fonctions biologiques. C'est un cofacteur enzymatique qui, en
excès, peut augmenter la successibilité aux
cancérogènes.
L'incidence des hépatomes, des lymphomes
malins et des adénomes pulmonaires chez les
souriceaux nouveaux-nés exposés par voie
orale (0, 1000 et 5000 ppm sulfate de zinc dans
l’eau de boisson, pendant 1 an, soit 0, 170 et
850 mg zinc/kg/j) n'est pas significativement
différente de celle des témoins, bien que le
taux d'hépatomes soit supérieur (30,4 % pour
12,5 %). Une hypertrophie du cortex surrénalien et des îlets pancréatiques, mais sans
tumeur correspondante, est observée chez la
souris C3H ayant reçu 500 mg/l de sulfate de
zinc pendant 14 mois dans l’eau de boisson.
Une étude peu détaillée, menée pendant 3 ans
et sur 5 générations de souches de souris sensibles ou résistantes aux tumeurs, montre
qu’une concentration de 10 - 20 mg zinc/l dans
l’eau de boisson augmente la fréquence des
tumeurs dans la souche résistante, quelle que
soit la génération ; une concentration supérieure est moins tumorigène.
Parmi des rats, des souris et des cobayes,
exposés à un mélange de fumées d’oxyde de
zinc et d’hexachloroéthane, seules les souris
femelles présentent une augmentation de
tumeurs (carcinomes alvéolaires) à la concentration de 123 mg/m3, 1 h/j, 5 j/sem, pendant 18
mois [16].
Des injections intra-testiculaires de chlorure
ou de sulfate de zinc chez le coq provoquent des
tumeurs malignes (sarcomes) des testicules.
Chez le rat, les résultats obtenus après de telles
injections (0,15 ml de chlorure de zinc à 5 %, ou
de sulfate de zinc à 10 %) sont équivoques. Chez
le hamster, 10 semaines après l’injection, se
développe une nécrose focale s’étendant sur
25 % de chaque testicule [14, 17, 18].

Effets sur la reproduction [4]
Les composés du zinc, à forte dose, diminuent la capacité de reproduction par perte
préimplantatoire et réduisent la croissance
des fœtus et des nouveaux-nés.

Effets sur la fertilité [9, 11]
Une exposition orale au sulfate de zinc avant
l’accouplement n’a pas d'effet sur les gonades
du rat (250 mg zinc/kg/j pendant 14 - 17
semaines) ou de la souris (1 110 mg/kg/j, soit
environ 450 mg zinc/kg/j, pendant 13 semaines)
ni sur le taux d'implantation, alors qu’une exposition du 1er au 18e jour de gestation à 200 mg
zinc/kg/j augmente le taux de pertes préimplantatoires et qu’une exposition à 500 mg
zinc/kg/j pendant 5 mois abroge la capacité
reproductrice du rat.
Par inhalation, 18 mois après l’exposition de
rats, de souris et de cobayes à des concentrations de 119,3 ou 121,7 mg/m3 de fumées de
chlorure de zinc, 1 h/j, 5 j/sem, pendant 20
semaines, aucun effet n’est observé sur les
glandes mammaires, les ovaires ou l’utérus
[16].

Effets sur le développement [9, 11]
Le zinc, en concentrations normales, est
nécessaire à la croissance et au développement fœtal.
Une exposition à de fortes doses dans la
nourriture, avant ou pendant la gestation, est
associée à une augmentation des résorptions,
une baisse du poids fœtal, une altération des
concentrations tissulaires fœtales en cuivre et
en fer, et, chez les petits, à une réduction de la
croissance, une baisse de l’hématocrite, une
déficience en cuivre et une alopécie. Le
NOAEL chez le rat est de 25 à 100 mg/kg/j, 20 à
36 jours avant l’accouplement et du 1er au 20e
jour de gestation [4].
L’injection de fortes doses non létales de
zinc (souvent sulfate) chez les mères aux premiers jours de la gestation, est associée à un
retard d'ossification, à la formation d'anomalies squelettiques axiales et de côtes fusionnées (souris 12,5 - 25 mg chlorure de zinc/kg,
8e – 9e – 10e ou 11e jour de gestation par voie
intrapéritonéale).

Toxicité sur l’homme

Toxicité aiguë
L’exposition par voie orale intéresse peu le
monde professionnel. Il est cependant intéressant de noter quelques cas d’intoxications,
dues à l'ingestion de différentes formes chimiques de zinc.
L'ingestion d'eau contenant 15 mg/l de zinc
provoque des nausées ; des vomissements et
des diarrhées s'y associent lorsque le niveau
de zinc est plus élevé. Des troubles digestifs
sont également observés lors d'ingestion de
nourriture contaminée par du zinc.

Quelques cas plus sévères sont rapportés
comme celui d'une femme qui, ayant absorbé
28 g de sulfate de zinc, présenta une tachycardie et une hyperglycémie, et dont la mort survint du fait d'une hémorragie pancréatique et
d'une atteinte rénale. L'ingestion de 12 g de
zinc métal en deux jours entraîna une
démarche chancelante, une léthargie et des
difficultés pour écrire. Biologiquement, une
augmentation des lipases sériques, ainsi que
de l’amylase, fut notée 8 jours après.
Enfin, l’ingestion de comprimés contenant
220 mg de sulfate de zinc a créé chez une
patiente, après chaque prise, un inconfort gastrique. Après une semaine de traitement quotidien, elle présenta une hémorragie gastrointestinale. Une autre observation rapporte
des effets corrosifs sur le pharynx et l’œsophage d’une solution de zinc, suivies de nausées et
de vomissements.
L'ingestion de chlorure de zinc peut entraîner des lésions caustiques sérieuses du tube
digestif.
Aucun effet n'est décrit chez l'homme après
l’inhalation de poussières de zinc, ou de composés de zinc autres que celui de chlorure de
zinc.
Par contre, de nombreuses observations
résultent de l’exposition à des fumées provenant notamment du découpage ou du soudage
d’aciers galvanisés. Ces fumées ne sont produites qu’à des températures élevées (au
moins 500 °C, généralement supérieures à
939 °C), et elles contiennent des particules
d’oxyde de zinc de très faible granulométrie
(< 0,1 micron de diamètre).
Les symptômes sont décrits sous le nom de
la fièvre des métaux :
- 4 à 8 heures après le début de l’exposition,
le patient présente une irritation au niveau de
la gorge, un goût métallique dans la bouche,
parfois des démangeaisons. Puis un malaise
général s’installe avec une sensation de soif
intense, une asthénie, des céphalées, parfois
une confusion mentale, et des douleurs lombaires. Une toux sèche accompagnée de douleurs thoraciques complètent ces symptômes ;
- 10 à 12 heures après l’exposition, une fièvre
importante apparaît, pouvant dépasser les
40 °C. Elle s’accompagne des signes classiques d’un syndrome grippal (frissons, myalgies, irritation pharyngo-laryngée avec sensation de gêne respiratoire, constriction thoracique, toux non productive, céphalées). Des
troubles gastriques avec douleurs, nausées et
vomissements peuvent compléter le tableau.
L’accès de fièvre dure 6 à 12 heures, plus
rarement 24 heures. L’ensemble des symptômes disparaît en 24 à 48 heures. Le tableau
clinique n'est pas toujours complet.
L’examen clinique est généralement normal.
L’auscultation pulmonaire peut parfois retrouver des râles humides aux bases, plus rarement
étendus dans les deux champs pulmonaires.
La radiographie pulmonaire est le plus souvent normale. Elle peut montrer dans certains
cas de discrètes images interstitielles ou un
syndrome alvéolaire.
Biologiquement, on note une leucocytose,
accompagnée d'une hyperlymphocytose ou
d’une hyperéosinophilie.
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Au lavage broncho-alvéolaire, on a pu
observer une augmentation des polynucléaires.
Il semble exister un état de tolérance, ces
fièvres survenant plus fréquemment après une
période sans exposition (week-end, vacances).
Il s’agit d’affections en général bénignes. La
guérison est généralement rapide et sans
séquelles ; toutefois, quelques cas mortels ont
été décrits dans la littérature, mais ils sont
considérés comme résultant d’une exposition
anormalement importante, ou survenant sur
des terrains particuliers.
La physiopathologie d’un tel syndrome est
mal connue. Il ne survient que lors de production d’oxyde de zinc à de très fortes températures et production de très fines particules, ce
qui a été confirmé par les nombreuses observations cliniques, mais aussi par des expositions humaines contrôlées, qui ont pu reproduire ces fièvres.
Une des théories les plus récentes implique
la libération de cytokines pyrogènes (TNF, IL-1,
IL-6, IL-8) par les macrophages alvéolaires
activés.
La fréquence de ces fièvres serait en nette
diminution depuis une dizaine d’années.
Le cas particulier d’une réaction allergique
importante (urticaire et œdème de quincke)
accompagnant une fièvre a été décrit chez un
soudeur [22], ainsi qu’une pneumopathie d’hypersensibilité [21].
Le chlorure de zinc est beaucoup plus dangereux par inhalation ; il peut entraîner des
troubles respiratoires graves avec dyspnée,
toux, douleur thoracique, infiltrations bilatérales diffuses à la radiographie, et parfois
pneumothorax. Les sujets qui survivent à cette
pneumopathie aiguë d'irritation peuvent présenter une réduction de la tolérance à l'effort,
ainsi que des séquelles traduites par une diminution du volume respiratoire moyen, et de la
ventilation maximum par minute aux épreuves
fonctionnelles respiratoires [4].
Il n’est pas rapporté dans la littérature d’atteintes lors d’exposition cutanée aiguë. Aucun
signe d’irritation n’a été relevé, notamment lors
d’application de patchs d’oxyde de zinc pendant 48 heures sur des volontaires. Aucune
réaction cutanée n’a été clairement attribuée à
l’oxyde de zinc. Le chlorure de zinc provoque
des lésions cutanées importantes.

Toxicité chronique
Il n’existe pas d’observation d’effets chroniques parmi les populations professionnellement exposées au zinc, quels que soient sa
forme chimique ou le mode d’exposition.
Divers dérivés du zinc ont été employés, par
voie orale, dans un but de supplémentation ; de
ce fait, plusieurs études rapportent des effets
secondaires par cette voie d’exposition. Pour le
sulfate de zinc, sont notés des céphalées, des
nausées, des douleurs épigastriques et des
diarrhées. Ces symptômes sont cependant
retrouvés à des fréquences très variables.
Certaines rapportent également une augmentation des enzymes pancréatiques (lipase,
amylase).

Cancérogenèse [19, 20]
Il existe très peu d’études épidémiologiques
sur le risque de cancer des populations professionnellement exposées au zinc.
Deux études sont à retenir. L’une de Logue
(1982), étude de cohorte sur 1 247 ouvriers
exposés au zinc dans des usines de production
de zinc et de cuivre. Aucune surmortalité par
cancer n’a été montrée. Le nombre restreint de
cas limite cependant la portée d’une telle
étude, ainsi que l'existence d'un facteur
confondant : le cuivre. L’analyse des données
ne permet pas d’analyser séparément les cas
de cancers dans les populations exposées uniquement au cuivre ou uniquement au zinc [12].
L’autre étude est celle de Neuberger (1982) ;
elle analyse l’excès de mortalité par cancer
pulmonaire sur un lieu résidentiel situé sur un
ancien site minier et de fonderie de zinc et de
plomb. Aucun lien n’a pu être montré avec une
exposition au zinc [20].

Effet sur la reproduction
Aucune donnée humaine n’a été publiée en
milieu professionnel. Les seules études
concernent des cas de supplémentation orale
en zinc durant la grossesse ; aucune anomalie
n'a été détectée dans ces conditions.

Valeurs limites
d’exposition professionnelles
En France, le ministère du Travail a fixé
pour certains composés du zinc les
valeurs limites de moyenne d’exposition
(VME) indicatives qui peuvent être
admises dans l’air des locaux de travail.
Ces valeurs sont les suivantes :
• 1 mg/m3 (pour les fumées de chlorure
de zinc)
• 5 mg/m3 (pour les fumées d’oxyde de
zinc)
• 10 mg/m3 (pour les poussières d’oxyde
de zinc)
• 10 mg/m3 (pour le stéarate de zinc)
Aux États-Unis, l’ACGIH a fixé, dans
l’air des locaux de travail, les valeurs
limites de moyenne d’exposition (TLVTWA) suivantes :
• 1 mg/m3 (pour les fumées de chlorure
de zinc)
• 5 mg/m3 (pour les fumées d’oxyde de
zinc)
• 10 mg/m3 (pour les poussières d’oxyde
de zinc)
Et les valeurs limites d’exposition à
court terme (TLV-STEL) suivantes :
• 2 mg/m3 (pour les fumées de chlorure
de zinc)
• 10 mg/m3 (pour les fumées d’oxyde de
zinc)

En Allemagne, la Commission MAK a
fixé, dans l’air des locaux de travail, la
valeur limite de moyenne d’exposition
(valeurs MAK) suivante :
• 1 mg/m3 (pour les fumées d’oxyde de
zinc, fraction respirable)

Réglementation
Hygiène et sécurité du travail
1° Règles générales de prévention
des risques chimiques
- Articles R. 231-54 à R. 231-54-8 du Code du
travail.

2° Aération et assainissement
des locaux
-Articles R. 232-5 à R. 232-5-14 du Code du
travail.
- Circulaire du ministère duTravail du 9 mai
1985 (non parue au J.O.).
- Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (J.O. du 22
octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (J.O. du 29
décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.

3° Prévention des incendies
- Articles R. 232-12 à R. 232-12-22 du Code du
travail.
- Décret du 14 novembre 1988 (J.O. du 24
novembre 1988), sectionV, articles 43 et 44 (installations électriques) et arrêtés d’application.
- Décret du 17 juillet 1978 modifié et arrêtés
d’application relatifs au matériel électrique utilisable dans les atmosphères explosives.

4° Cuves et réservoirs
- Article R. 233-46 du Code du travail et circulaire du ministère du Travail du 11 avril 1952
(non parue au J.O.).

5° Valeurs limites d’exposition
- Circulaire du 13 mai 1987 (non parue au
J.O.) modifiant et complétant la circulaire du
ministère duTravail du 19 juillet 1982 (non parue
au J.O.).

6° Maladies de caractère
professionnel
- Articles L. 461-6 et D. 461-1 (et son annexe)
du Code de la Sécurité sociale : déclaration
médicale de ces affections.
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7° Classification et étiquetage
a) du zinc et de ses composés purs :
- arrêté du 20 avril 1994 modifié (J.O. du 8 mai
1994) qui prévoit notamment la classification
suivante :
Zinc en poudre – poussières de zinc
(pyrophoriques) :
Facilement inflammable, R15 – R17
Zinc en poudre – poussières de zinc
(stabilisées) :
Facilement inflammable, R15
Inflammable, R10
Chlorure de zinc :
Corrosif, R34
Dangereux pour l’environnement, R50/53
Sulfate de zinc :
Irritant, R36/38
Dangereux pour l’environnement, R51/53

- 2540 : Houille, minerais, minéraux, ou résidus métallurgiques (lavoirs)
- 2546 :Traitement des minerais non ferreux,
élaboration et affinage des métaux et
alliages non ferreux, à l’exclusion de
la fabrication de métaux et alliages
non ferreux par électrolyse ignée
lorsque la puissance installée du
(des) four(s) est inférieure à 25 kW
- 2552 : Fonderie (fabrication de produits
moulés) de métaux et alliages nonferreux
- 2560 : Métaux et alliages, travail mécanique
- 2561 : Métaux et alliages, trempe, recuit ou
revenu
- 2565 : Métaux et matières plastiques, (traitement)
- 2566 : Métaux (décapage ou nettoyage) par
traitement thermique
- 2567 : Métaux, galvanisation, étamage

Recommandations
I – Au point de vue technique
Stockage

J Stocker le zinc et ses composés en l'absence de toute humidité, dans des locaux frais et
bien ventilés, à l'abri des rayons du soleil et de
toute source de chaleur ou d'ignition (flammes,
étincelles...), à l'écart des acides, des hydrocarbures halogénés, des bases fortes.
J Fermer soigneusement les récipients et les
étiqueter correctement. Reproduire l'étiquetage en cas de fractionnement des emballages.
J Prendre toutes dispositions pour éviter l'accumulation d'électricité statique.

Protection de la population
Manipulation

Diphosphure de trizinc :
Facilement inflammable, R15/29
Très toxique, R28 ; R32
Dangereux pour l’environnement, R50/53

b) des préparations contenant du zinc ou
des composés du zinc :
- arrêté du 21 février 1990 modifié (J.O. du 24
mars 1990).

- Décret du 29 décembre 1988 relatif à certaines substances et préparations vénéneuses
(articles R. 5149 à R. 5170 du Code de la Santé
publique), décret du 29 décembre 1988 relatif à
certaines substances et préparations dangereuses (J.O. du 31 décembre 1988) et circulaire
du 2 septembre 1990 (J.O. du 13 octobre 1990) :
- détention dans des conditions
déterminées ;
- étiquetage (cf. 7°) ;
- cession réglementée.

8° Entreprises extérieures

Transport
- Arrêté du 19 mars 1993 (J.O. du 27 mars
1993) fixant en application de l’article R. 237-8
du Code du travail la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan
de prévention.

Se reporter éventuellement aux règlements
suivants.

1° Transport terrestre national
et international (route, chemin de fer,
voie de navigation intérieure)

Protection de l'environnement
Installations classées pour la protection de
l'environnement, Paris, Imprimerie des
Journaux Officiels, brochure n° 1001 :
- 286 : Métaux, stockages et activités de
récupération de déchets
- 1450 : Solides facilement inflammables
- 1176 : Fabrication industrielle de composés
du zinc
- 1172 : Dangereux pour l'environnement
-A-, très toxiques pour les organismes aquatiques, stockage et
emploi de substances
- 1173 : Dangereux pour l'environnement -B-,
toxiques pour les organismes aquatiques, stockage et emploi de substances
- 2515 : Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage,
tamisage, mélange de pierres,
cailloux, minerais et autres produits
minéraux naturels ou artificiels

- ADR, RID, ADNR : Zinc en poudre ou Zinc
en poussière
• N° ONU : 1436
• Classe : 4.3
• Groupe d'emballage : I, II ou III

2° Transport par air
- IATA.

Les prescriptions relatives aux zones de
stockage sont applicables aux ateliers où sont
utilisés le zinc et ses composés. En outre :

J Instruire le personnel des risques présentés
par les produits, des précautions à observer et
des mesures à prendre en cas d'accident.

J Éviter l'inhalation de poussières, de fumées
ou de brouillards. Effectuer en appareil clos
toute opération industrielle qui s'y prête.
Prévoir une aspiration aux sources d'émission
ainsi qu'une ventilation générale des locaux.
Prévoir également des appareils de protection
respiratoire pour certains travaux de courte
durée, à caractère exceptionnel ou pour des
interventions d'urgence.
J Éviter le contact du produit avec la peau et
les yeux. Mettre à la disposition du personnel
des vêtements de protection, des masques,
des gants et des lunettes de sécurité. Ces
effets seront maintenus en bon état et nettoyés
après chaque usage.

J Prévoir l'installation de douches.
J Ne pas fumer, boire et manger dans les ateliers.

J Observer une hygiène corporelle très stricte : passage à la douche et changement de
vêtements après le travail, lavage des mains et
du visage avant les repas.

J Ne jamais procéder à des travaux sur ou
3° Transport par mer
- IMDG.

dans des cuves et réservoirs contenant ou
ayant contenu du zinc et ses composés, sans
prendre les précautions d'usage [27].

J En cas de déversement accidentel, recouvrir
le produit de sable sec, mélanger et procéder à
son élimination par balayage.
Si le déversement est important, supprimer
toute source potentielle d'ignition, aérer la
zone, évacuer le personnel en ne faisant inter-
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venir que des opérateurs entraînés munis d'un
équipement de protection approprié.

J Conserver les déchets bien secs dans des
récipients spécialement prévus à cet effet et
les éliminer dans les conditions autorisées par
la réglementation.

II - Au point de vue médical
J Selon le composé, lors de l'examen d'embauche, on recherchera des atteintes respiratoires ou des dermatoses chroniques.
L'interrogatoire et l'examen clinique pourront
être complétés par une radiographie pulmonaire et/ou des épreuves fonctionnelles respira-

toires qui serviront de référence. Ces examens
pourront être renouvelés de façon périodique
selon le type d'utilisation et la mise en évidence à l'interrogatoire de phénomènes d'intolérance (en particulier respiratoire ou cutané).

de sécurité. Effectuer des manoeuvres de ranimation cardio-respiratoire en cas de besoin.

J En cas de projection cutanée ou oculaire,

J En cas d’intoxication aiguë, quelle que soit

laver abondamment à l'eau pendant au moins
dix minutes. Consulter un médecin ou un ophtalmologiste.

la voie, on recherchera le composé responsable de l'intoxication, le plus préoccupant
étant le chlorure de zinc. Dans ce cas on avertira un médecin et on organisera un transfert
en milieu hospitalier.

J Pour les autres composés, en cas de projection oculaire ou cutanée, on lavera immédiatement à l’eau. On consultera un ophtalmologiste si des douleurs ou des lésions apparaissent.

J En cas d'ingestion, on évitera de faire vomir
ou de faire boire. En cas d'inhalation, sortir le
sujet de la zone contaminée en prenant des
précautions pour les secouristes. Dans les
deux cas, placer la victime en position latérale

J En cas d’inhalation, on retirera le sujet de la
zone polluée.
J En cas de fièvre des métaux, le traitement
sera symptomatique.
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Acide chlorhydrique
 Identification
Formule Chimique

HCl (*)

N°CAS
7647-01-0

N°Index

N°EINECS

017-002-00-2

231-595-7

Dénominations
(Designation)

Chlorure d’hydrogène anhydre
Hydrogen chloride
Hydrochloric acid

Etat physique

(**)

gaz

(*) Formule du chlorure d’hydrogène. Acide chlorhydrique est pris ici comme dénomination commune.
(**) à T et P ambiante (20°C / 1 atm)

 Principales utilisations
L’acide chlorhydrique est utilisé dans l’industrie métallurgique (en particulier désétamage, décapage ou détartrage des
métaux), dans l’industrie pharmaceutique, photographique et alimentaire, dans l’industrie des matières plastiques et des
matières colorantes et dans l’industrie des colles et gélatines.
Il est également utilisé comme agent d’hydrolyse, catalyseur de réactions et réactif analytique, dans la préparation de
chlorures et sels métalliques divers et dans la fabrication d’engrais.

 Étiquetage
C, T

R23, R35

S1/2, S9, S26, S36/37/39, S45

 Paramètres physico-chimiques

 Masse molaire (g/mol) ........................36,46
 Pression de vapeur (Pa)
à 20°C ....................4,22.106
 Concentration de vapeur saturante à 20°C
en g/m3....................... 63 125
en ppm ........................ 41 529 605
 Densité de la phase vapeur
(par rapport à l'air) ..........1,268

 Solubilité dans l'eau à 20°C (g/L) .................. 7,25.102
 Température de fusion (°C) ........................... -114,2
 Température d'ébullition (°C) ......................... -85
 Température d’auto-inflammation (°C) .......... (*)
 Point éclair (°C) ............................................. (*)
 Limites d'explosivité (% dans l'air)
Inférieure (LIE)................ (*)
Supérieure (LSE) ............. (*)

 Seuil de perception (SP) ......................0,46 mg/m3
......................0,31 ppm

 Facteur de conversion (à 25°C / 1 atm)
..................... 1 ppm = 1,49 mg/m3
..................... 1 mg/m3 = 0,67 ppm

(*) Non concerné
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Acide chlorhydrique
 Seuils des effets toxiques (janvier 2003 / avril 2005)
Concentration
Seuil des
 mg/m3
 ppm
Seuil des
 mg/m3
 ppm
Seuil des
 mg/m3
 ppm
Seuil des
 mg/m3
 ppm

effets létaux significatifs - SELS

premiers effets létaux - SPEL

effets irréversibles - SEI

effets réversibles - SER

Temps (min.)
1

10

20

30

60

29 763
19 975

3 202
2 149

1 638
1 099

1 106
742

565
379

16 390
11 000

1 937
1 300

1 013
680

700
470

358
240

3 590
2 410

358
240

179
120

119
80

60
40

ND
ND

ND
ND

ND
ND

ND
ND

ND
ND

ND: Non déterminé

 Justification scientifique
Effets létaux :
- Etude critique : Darmer et al., 19741 et Wohlslagel et al., 19762 (études de bonne qualité ).
- Etude expérimentale chez la souris, mesures de la létalité.
Première étude : cinq et six concentrations d’exposition, deux temps d’exposition (respectivement 5 et 30
minutes).
Deuxième étude : cinq concentrations d’exposition, un temps d’exposition (60 minutes)
- Utilisation du logiciel probit-standard pour détermination des CLx%.
- Pas d’application de facteur d’incertitude.
Effets irréversibles :
- Etude critique : Lucia et al., 19773 (étude de qualité moyenne).
- Etude expérimentale chez la souris, opacification oculaire et sur les muqueuses nasales, une concentration
d’exposition et un temps d’exposition (10 minutes).
- Utilisation de la loi de Haber.
- Application d’un facteur d’incertitude de 3 (qualité des données).
Effets réversibles :
- La détermination des SER n’a pas été possible compte-tenu des études disponibles.

1
2
3

Darmer K.I., Jr., Kinkead E.R. and DiPasquale L.C. (1974) - Acute toxicity in rats and mice exposed to hydrogen chloride gas and
aerosols. Am Ind Hyg Assoc J, 35, 10, 623-631.
Wohlslagel J., Dipasquale L.C. and Vernot E.H. (1976) - Toxicity of solid rocket motor exhaust : effects of HCl, HF and alumina
on rodents. J. Combustion Toxicology, 3, 61-70.
Lucia H.L., Barrow C.V., Stock M.F. and Alarie Y. (1977) - A semi quantitative method for assessing anatonic damage sustained
by the upper respiratory tract of the laboratory mouse. Mus musculus. J Comb Tox, 4, 472-486.
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Acide chlorhydrique
 Remarques importantes
Les seuils de l’acide chlorhydrique sont applicables pour la substance à l’état gazeux (cette forme est plus toxique que
la forme aérosol).

 Courbes des seuils SELS, SPEL, SEI et SP en fonction du temps d’exposition

Seuils de toxicité et seuil de perception en cas d'émission
accidentelle d'acide chlorhydrique
SELS

100000

SPEL
SEI

10000

SP

Seuil (ppm)

1000

100

10

1

0,1

1
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Acide fluorhydrique
 Identification
Formule Chimique

HF

N°CAS

7664-39-3

N°Index

009-002-00-6

Dénominations
(Designation)

N°EINECS

231-634-8

(*) à T et P ambiante (20°C / 1 atm)

Fluorure d’hydrogène
Anhydrous hydrofluoric acid
Fluorhydric acid
Fluoric acid
Fluorine hydride
Fluorine monohydride

Etat physique

(*)

Liquide
(T°<19,5°C)
Gaz
(T°>19,5°C)

 Principales utilisations
L’acide fluorhydrique intervient dans la fabrication de fluorures, l’élaboration de l’uranium, la purification du
graphite, la fabrication de dérivés fluorochlorés et de composés organiques fluorés, le décapage de la fonte et des
aciers, la gravure sur verre et sur porcelaine, le dépolissage du verre, le désémaillage de la fonte et de l’acier, la
fabrication de papier filtre à faible teneur en cendres pour analyse. Il est également employé comme catalyseur
(industrie pétrolière).

 Étiquetage
T+, C

R26/27/28, R35

S1/2, S7/9, S26, S36/37/39,
S45

 Paramètres physico-chimiques

 Masse molaire (g/mol) ........................20,01
 Pression de vapeur (Pa)
à 20°C ..................... 1,043.105
 Concentration de vapeur saturante à 20°C
en g/m3....................... 855
en ppm ........................ 1 030 120
 Densité de la phase vapeur
(par rapport à l'air) ..........0,71
 Seuil de perception (SP) ......................0,03 à 2,46 mg/m3
......................0,04 à 3 ppm

INERIS–DRC-08-94398-12729A

 Solubilité dans l'eau à 20°C (g/L) .................... 7,2.102
 Température de fusion (°C) ........................... -83,4
 Température d'ébullition (°C) ......................... 19,5
 Température d’auto-inflammation (°C) .......... *
 Point éclair (°C) ............................................. *
 Limites d'explosivité (% dans l'air)
Inférieure (LIE)................ *
Supérieure (LSE) ............. *
 Facteur de conversion (à 25°C / 1 atm)
..................... 1 ppm = 0,82 mg/m3
..................... 1 mg/m3 = 1,22 ppm
* non concerné
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Acide fluorhydrique
 Seuils des effets toxiques (Seuils 1998/Août 2003/Avril 2005)
Concentration
Seuil des
 mg/m3
 ppm
Seuil des
 mg/m3
 ppm
Seuil des
 mg/m3
 ppm
Seuil des
 mg/m3
 ppm

effets létaux significatifs - SELS

premiers effets létaux - SPEL

effets irréversibles - SEI

effets réversibles - SER

Temps (min.)
1

10

20

30

60

14 061
17 147

1 398
1 705

698
851

465
567

232
283

9 102
11 100

921
1 123

462
563

309
377

155
189

ND
ND

492
600

ND
ND

164
200

82
100

49
60

10
12

6
7

4
5

0,8
1

ND: Non déterminé

 Justification scientifique
Effets létaux :
- Études critiques : Mac Ewen et al. (1970)1, Mac Ewen et al. (1974)2, Higgins et al. (1972)3, Wohlsagel et al
(1976)4 et Schorsch et al .(1996)5 (cotation de Klimisch : 2, 2, 1, 1 et 1 respectivement)
- Etudes expérimentales chez des rats. Mesures de la létalité.
Première étude : cinq concentrations d’exposition, un temps d’exposition (60 minutes).
Deuxième étude : trois concentrations d’exposition, un temps d’exposition (60 minutes).
Troisième étude : cinq concentrations d’exposition, un temps d’exposition (5 minutes).
Quatrième étude : cinq concentrations d’exposition, un temps d’exposition (60 minutes).
Cinquième étude : cinq concentrations d’exposition, quatorze temps d’exposition (5, 8, 10, 11, 15, 20, 22,
30, 45, 60, 70, 86, 90 et 120 minutes).
- Utilisation du logiciel Probit-standard pour la détermination des CLx%.
- Application d’un facteur d’incertitude (3, inter-espèces).

1 Mac Ewen J.D. and Vernot E.H. (1970) – Toxic hazard research unit annual technical report Aerospace Medical Research
Laboratory, Wright Patterson Air Force Base. AMRL-TR-70-77, AD 714694.
2
Mac Ewen and Vernot E.H. (1974) – Toxic hazard research unit annual technical report Aerospace Medical Research
Laboratory, Wright Patterson Air Force Base 118-123.
3
Higgins E.A., Fiorca V., Thomas A.A. and Davis H.V. (1972) – Acute toxicity of brief exposures to HF, HCl, NO2 and HCN with
and without CO. Fire Technol, 8, 123-130.
4
Wohlslagel J., DiPasquale L.C. and Vernot E.H. (1976) – Toxicity of solid rocket motor exhaust : effects of HCl, HF, and alumina
on rodents. J. Combust Toxicol, 3, 61-69.
5
Schorsch F. (1996) – Etude de la toxicité de l’acide fluorhydrique administré par inhalation chez le rat. Détermination d’une
relation entre la concentration, le temps et la mortalité. INERIS. Etude LETE 94632.
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Acide fluorhydrique
Effets irréversibles :
- La détermination des SEI n’a pas été possible compte tenu des études disponibles.
- Les seuils établis en 1998 ont été repris (Etude expérimentale chez des rats : lésions pulmonaires).

Effets réversibles :
- Études critiques : Lund et al (1995)6, Lund et al (1997)7, Lund et al (1999)8 et Machle et al (1934)9.
Etudes de Lund et al. Modification des paramètres pulmonaires, une concentration d’exposition, un temps
d’exposition (60 minutes).
Etude de Machle et al . Irritation oculaire et nasale, deux concentrations d’exposition, deux temps
d’exposition (1 et 3 minutes).
- Etudes expérimentales chez des volontaires sains.
- Utilisation de la loi de Haber (lecture sur papier logarithmique).
- Pas de facteurs d’incertitude.

 Remarques importantes
Au contact des métaux, il y a un risque de dégagement d’hydrogène (risque d’explosion).

6

Lund K., Refsnes M., Sostrand P., Schwarze P., Boe J. and Kongerud J. (1995) – Inflammatory cells increase in bronchoalveolar
lavage fluid following hydrogen fluoride exposure. Am J Respir Crit Care Med, 151, A259.
7
Lund K., Ekstrand J., Boe J., Sostrand P. and Kongerud J. (1997) – Exposure to hydrogen fluoride : an experimental study in
humans of concentrations of fluoride in plasma, symptoms, and lung function. Occup Environ Med, 54, 1, 32-37.
8
Lund K., Refsnes M., Sandstrom T., Sostrand P., Schwarze P., Boe J., and Kongerud J. (1999) – Increase CD3 positive cells in
bronchoalveolar lavage fluid after hydrogen fluoride inhalation. Scand J Work Environ Health, 25, 4, 326-334.
9
Machle W., Thamann F., Kitzmiller K. and Cholak J. (1934)- The effect of the inhalation of hydrogen fluoride. I. The response
following exposure to high concentrations. J Indust Hyg, 16, 129-145.
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Acide fluorhydrique
 Courbes des seuils SELS, SPEL, SEI, SER et SP en fonction du temps d’exposition

Seuils de toxicité et seuil de perception en cas d'émission
accidentelle de l'acide fluorhydrique
SELS
SPEL
SEI
SER
SP

100000

10000

Seuil (ppm)

1000

100

10

1

0.1

1
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Monoxyde de carbone
 Identification
Formule Chimique

630-08-0

CO

N°Index

N°EINECS

Dénominations
(Designation)

006-001-00-2

211-128-3

Carbon monoxide

N°CAS

Etat physique

(*)

Gaz

(*) à T et P ambiante (20°C / 1 atm)

 Principales utilisations
Il est utilisé comme combustible, comme agent réducteur et pour la régénération de catalyseurs et est utilisé dans la
synthèse de nombreux composés (alcools, divers acides, phosgène, aldéhydes, …). C’est un polluant fréquent de
l’atmosphère des grandes villes.

 Étiquetage
T, F+

R12, R61, R23, R48/23

S53, S45

 Paramètres physico-chimiques

 Masse molaire (g/mol) ........................28,01
 Pression de vapeur (Pa)
à -200 °C ................. 34 000
 Concentration de vapeur saturante à °C
en g/m3....................... ND*
en ppm ........................ ND*
 Densité de la phase vapeur
(par rapport à l'air) ..........0,968

 Solubilité dans l'eau à 20°C (ml/100ml) .......... 2,3
 Température de fusion (°C) ........................... -199
 Température d'ébullition (°C) ......................... -191,5
 Température d’auto-inflammation (°C) .......... 609°C
 Point éclair (°C) ............................................. NC
 Limites d'explosivité (% dans l'air)
Inférieure (LIE)................ 12,5
Supérieure (LSE) ............. 74

 Seuil de perception (SP) ......................NC**

 Facteur de conversion (à 25°C / 1 atm)
..................... 1 ppm = 1,15 mg/m3
..................... 1 mg/m3 = 0,87 ppm

(*) non adéquate à 20°C
(**) non concerné
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Monoxyde de carbone
 Seuils des effets toxiques (1998)
Concentration
Seuil des
 mg/m3
 ppm
Seuil des
 mg/m3
 ppm
Seuil des
 mg/m3
 ppm
Seuil des
 mg/m3
 ppm

effets létaux significatifs - SELS

premiers effets létaux - SPEL

effets irréversibles - SEI

effets réversibles - SER

Temps (min.)
10

20

30

60

120

ND
ND

ND
ND

ND
ND

ND
ND

ND
ND

8050
7000

5750
5000

4830
4200

3680
3200

2645
2300

2990
2600

2070
1800

1725
1500

920
800

460
400

ND
ND

ND
ND

ND
ND

ND
ND

ND
ND

ND: Non déterminé

 Justification scientifique
Effets létaux :
- Les seuils établis en 1998 ont été repris
Effets irréversibles
- Les seuils établis en 1998 ont été repris
Effets réversibles :
- La détermination des SER n’a pas été possible compte tenu des études disponibles.

Remarques importantes
La toxicité du monoxyde de carbone est due à l’affinité très forte du monoxyde de carbone pour l’hémoglobine.

INERIS–DRC-09-103128-05616A

Page 2 sur 3

INERIS – É m i s s i o n s a c c i d e n t e l l e s d e s u b s t a n c e s c h i m i q u e s d a n g e r e u s e s d a n s l ’ a t m o s p h è r e
SE UILS DE T OXICIT É A IGUË

Monoxyde de carbone
 Courbes des seuils SPEL et SEI en fonction du temps d’exposition

Seuils de toxicité et seuil de perception en cas d'émission
accidentelle de monoxyde de carbone

Seuil (ppm)
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1000

SEI

100
1

INERIS–DRC-09-103128-05616A

10

Temps (min)

100

1000

Page 3 sur 3

INERIS – É m i s s i o n s a c c i d e n t e l l e s d e s u b s t a n c e s c h i m i q u e s d a n g e r e u s e s d a n s l ’ a t m o s p h è r e
SE UILS DE T OXICIT É A IGUË

Ammoniac
 Identification
Formule Chimique

N°CAS
7664-41-7

NH3

N°Index
007-001-00-5

N°EINECS
231-635-3

(*) à T et P ambiante (20°C / 1 atm)

Dénominations
(Designation)

Hydroxide d’ammonium
Ammonia
Ammonia gas
Anhydrous ammonia

Etat physique

(*)

gaz

 Principales utilisations
Il est utilisé dans la fabrication de fertilisants agricoles, d’explosifs, de fibres textiles synthétiques, de produits
d’entretien ménagers, de colorants. Il est également utilisé en synthèse organique, comme agent frigorigène et pour
le traitement des métaux.

 Étiquetage
T, C, N

R10, R23, R34, R50

S1/2, S9, S16, S26, S36/37/39, S45, S61

 Paramètres physico-chimiques

 Masse molaire (g/mol) ........................17,03
 Pression de vapeur (Pa)
à 20°C .................... 8,57.105
 Concentration de vapeur saturante à 20°C
en g/m3....................... 5 990
en ppm ........................ 8 436 620
 Densité de la phase vapeur
(par rapport à l'air) ..........0,59

 Solubilité dans l'eau à 20°C (g/L) .................... 5,24.103
 Température de fusion (°C) ........................... -77,7
 Température d'ébullition (°C) ......................... -33,4
 Température d’auto-inflammation (°C) .......... 651
 Point éclair (°C) ............................................. (*)
 Limites d'explosivité (% dans l'air)
Inférieure (LIE)................ 16
Supérieure (LSE) ............. 25

 Seuil de perception (SP) ......................3,5 à 35 mg/m3
......................5 à 50 ppm

 Facteur de conversion (à 25°C / 1 atm)
..................... 1 ppm = 0,70 mg/m3
..................... 1 mg/m3 = 1,44 ppm

(*) Non concerné
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Ammoniac
 Seuils des effets toxiques (août 2003 / août 2004)
Concentration
Seuil des
 mg/m3
 ppm
Seuil des
 mg/m3
 ppm
Seuil des
 mg/m3
 ppm
Seuil des
 mg/m3
 ppm

effets létaux significatifs - SELS

premiers effets létaux - SPEL

effets irréversibles - SEI

effets réversibles - SER

Temps (min.)
1

3

10

20

30

60

19 623
28 033

ND
ND

6 183
8 833

4 387
6 267

3 593
5 133

2 543
3 633

17 710
25 300

10 290
14 700

5 740
8 200

4 083
5 833

3 337
4 767

2 380
3 400

1 050
1 500

700
1 000

606
866

428
612

350
500

248
354

196
280

140
200

105
150

84
120

77
110

56
80

ND : non déterminé

 Justification scientifique
Effets létaux :
- Etude critique : Appelman et al., 19821 (cotation de Klimisch : 1)
- Etude expérimentale chez le rat, mesure de la létalité. Cinq concentrations d’exposition pour chaque temps,
quatre temps d’exposition (10, 20, 40 et 60 minutes).
- Utilisation du logiciel probit-standard pour détermination des CLx%.
- Utilisation d’un facteur d’incertitude (3 - inter-espèces).
Effets irréversibles :
- Etudes critiques : Wallace, 19782 et Silverman et al., 19493 (études de bonne qualité)
- Etudes expérimentales chez des volontaires sains.
Première étude : anomalies fonctionnelles respiratoires et irritation oculaire, une concentration d’exposition
(500 ppm), un temps d’exposition (30 minutes).
Deuxième étude : anomalies fonctionnelles respiratoires et irritation oculaire, plusieurs concentrations
d’exposition (150 à 1 500 ppm), plusieurs temps de d’exposition (1 à 3 minutes).
- Deux couples concentration-temps (Wallace, 1978) et utilisation de loi de Haber (Silverman et al., 1949).
- Pas d’utilisation de facteurs d’incertitude.

1
2
3

Appelman L.M., ten_Berge W.F. and Reuzel P.G. (1982) - Acute inhalation toxicity study of ammonia in rats with variable
exposure periods. Am Ind Hyg Assoc J, 43, 9, 662-665.
Wallace D.P. (1978) - Atmospheric emissions and control ICI, Agricultural Division. Billingham, England, 51-55.
Silverman L., James L., Whittenberger J.L. and Muller J. (1949) - Physiological response of man to ammonia in low
concentrations. J Ind Hyg Toxicol, 31, 74-78.

INERIS– DRC-08-94398-11812A

Page 2 sur 3

INERIS – É m i s s i o n s a c c i d e n t e l l e s d e s u b s t a n c e s c h i m i q u e s d a n g e r e u s e s d a n s l ’ a t m o s p h è r e
SE UILS DE T OXICIT É A IGUË

Ammoniac
Effets réversibles :
- Etudes critiques : Cole et al., 19774 et Verbeck, 19775 (études de bonne qualité).
- Etudes expérimentales chez des volontaires sains.
Première étude : anomalies fonctionnelles respiratoires, plusieurs concentrations d’exposition (72 à 495
ppm), un temps de d’exposition (en moyenne 10 minutes).
Deuxième étude : irritation des voies respiratoires supérieures, quatre concentrations d’exposition, jusqu’à
2 heures d’exposition.
- Utilisation de la loi de Haber (lecture sur papier logarithmique).
- Pas de facteurs d’incertitude.

 Remarques importantes
Attention, aux réactions vives, voire violente ou explosive, avec de nombreux composés.
Pour les effets irréversibles, les données toxicologiques des deux études critiques induit une rupture de pente.

 Courbes des seuils SELS, SPEL, SEI, SER et SP en fonction du temps d’exposition
Seuils de toxicité et seuil de perception en cas d'émission
accidentelle d'ammoniac
100000
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10000
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Cole T.J., Cotes J.E., Johnson G.R., Martin H.D., Reed J.W. and Saunders J.E., 1977. Ventilation, cardiac frequency and pattern of
breathing during exercise in men exposed to O-chlorobenzylidene malononitrile (CS) and ammonia gas in low concentrations.
Q J Exp Physiol Cogn Med Sci, 62, 4, 341-351.
Verberk M.M., 1977. Effects of ammonia in volunteers. Int Arch Occup Environ Health, 39, 2, 73-81.
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