
G
u

id
e 

d
’i

n
te

rv
en

ti
o

n
 c

h
im

iq
u

e 
: 

E
ss

en
ce

 s
an

s 
p

lo
m

b

Centre de documentation, de recherche et d’expérimentations  

sur les pollutions accidentelles des eaux

715 rue Alain Colas, CS 41836, F 29218 BREST CEDEX 2

Tél. +33 (0)2 98 33 10 10 - Fax +33 (0)2 98 44 91 38

Courriel : contact@cedre.fr - Internet : http://www.cedre.fr

ISBN 978-2-87893-093-1

ISSN 1950-0556

© Cedre - 2008
Guide d’intervention chimique

n° onu : 1203

n° cAS : 86290-81-5

eSSence SAnS PLomB

T : toxique
F+ : extrêmement 

inflammable
N : dangereux pour 

l'environnementCed
re



Ced
re



3

Essence sans plomb

Guide d'intervention chimique

Les informations contenues dans ce guide sont issues d’un travail  

de synthèse et de l’expérience du Cedre. Celui-ci ne pourra être tenu 

responsable des conséquences de leur utilisation.

édition : Décembre  2008

Dépôt légal à parution
Achevé d' imprimer sur les 
presses de Cloître Imprimeurs, 
29800 Saint Thonan

guide pratique

information

décision

intervention 

Guide rédigé par le Centre de Documentation, de 

Recherche et d’Expérimentations sur les Pollutions 

Accidentelles des Eaux (Cedre) avec le soutien 

financier de TOTAL S.A., de la Marine nationale et 

du MEEDDAT et le conseil technique de TOTAL S.A.

ESSENCE SANS PLOMB

Rédacteur :

François-Xavier MERLINAttention

Certaines données, réglementations, 

valeurs, normes... sont susceptibles 

de changer après édition. Nous vous 

recommandons de les vérifier.

Ced
re



Essence sans plomb

Guide d'intervention chimique

4

La diffusion sous forme de guides de résultats 
d’études, de travaux expérimentaux et de 
retours d’expérience d’accidents constitue 
une composante importante des activités du 
Cedre, soulignée par son Comité Stratégique.

Ce guide s’adresse aux opérationnels qui peu-
vent être confrontés à un déversement acci-
dentel d’essence sans plomb en milieu marin 
ou sur un cours ou plan d’eau. Ce document 
ne traite pas de la pollution des sols. Il vise à 
apporter aux opérationnels les informations 
utiles à la conduite de la lutte antipollution ou 
à l'élaboration de plans d’intervention pour 
faire face à un tel déversement.

L’objectif de ce guide est de permettre un 
accès rapide aux informations de première 
nécessité (Chapitre : « Données de première 
urgence »), ainsi que de fournir des sources 
bibliographiques pertinentes pour la recher-
che de données complémentaires.

Il contient des résultats de scénarios corres-
pondant à des accidents survenus en haute 
mer, zone portuaire ou fluviale. Ces scé-
narios n’ont pour ambition que de don-
ner des indications d’urgence aux décideurs. 
Chaque cas réel d’accident doit être analysé 
de manière spécifique et le décideur ne sau-
rait faire l’économie de mesures in situ (dans 
l’air, l’eau, les sédiments, la faune aquati-
que…) afin de préciser les zones d’exclusion. 

Ce guide est destiné à des spécialistes bien 
au fait des techniques à mettre en œuvre en 
cas de sinistre et aptes à juger de l’oppor-
tunité d’appliquer les mesures préconisées. 
Si la lutte pour limiter les conséquences des 
déversements est au centre de nos préoccu-
pations, nous ne pouvons passer sous silence 
les aspects de protection des intervenants et 
de toxicologie humaine.

Objet du guide

Pour joindre l’ingénieur d’astreinte du Cedre (24h/24)
Tél. : + 33 (0)2 98 33 10 10

Veille toxicologique nationale en cas de

risque toxicologique majeur

Une astreinte est assurée 24h/24 par la Sous-Direction 7 
de la Direction Générale de la Santé (SD7/DGS).

Heures ouvrables  Tél.   01 40 56 47 95
             Fax    01 40 56 50 56

Hors heures ouvrables : appeler la Préfecture du dépar-
tement ou de la Zone de Défense (voire la DDASS ou la 
DRASS).

Les centres antipoison en France
Angers (Centre Hospitalier d’Angers) Tél. : 02 41 48 21 21

Bordeaux (Hôpital Pellegrin-Tripode) Tél. : 05 56 96 40 80 

Grenoble (Hôpital Albert Michallon) Tél. : 04 76 76 56 46 

Lille (Centre Hospitalier Régional Universitaire) Tél. : 08 25 81 28 22

Lyon (Hôpital Edouard Herriot) Tél. : 04 72 11 69 11 

Marseille (Hôpital Salvator) Tél. : 04 91 75 25 25 

Nancy (Hôpital Central) Tél. : 03 83 32 36 36 

Paris (Hôpital Fernand Widal) Tél. : 01 40 05 48 48 

Reims (Hôpital Maison Blanche) Tél. : 03 26 06 07 08 

Rennes  (Hôpital de Pontchaillou) Tél. : 02 99 59 22 22 

Rouen (Hôpital Charles Nicolle) Tél. : 02 35 88 44 00

Strasbourg (Hôpitaux Universitaires) Tél. : 03 88 37 37 37 

Toulouse (Hôpital de Purpan) Tél. : 05 61 77 74 47
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Ce qu’il faut savoir sur  
l'essence sans plomb

A
Définition
L’essence sans plomb est principalement 
un mélange d’hydrocarbures (non ou fai-
blement miscible à l’eau) et de composés 
« oxygénés » (éthanol, éthers substitués…) 
plus ou moins solubles dans l’eau. De cou-
leur jaune très pâle, transparente, elle est 
fortement odorante, facilement inflamma-
ble et très volatile (pression de vapeur :  
35 - 90 kPa à 20°C).

Usage
L’essence sans plomb est un carburant pour 
les moteurs (moteurs à explosions à allu-
mage commandé) dont l’usage principal est 
le transport (automobiles, motos, bateaux 
de plaisance « essences à 95 et 98 d’indice 
d’octane »). 

Risques
• Toxicité : 

- irritations voire brûlures (oculaires) par 
contact avec le produit ou ses vapeurs.

- par inhalation à forte dose, effets sur 
le système nerveux central pouvant aller 
jusqu’à la perte de connaissance.

- risque de brûlures pulmonaires graves en 
cas d’ingestion.

- risque d’intoxication par le benzène en cas 
d’exposition prolongée ou chronique.

• Incendie : 
-  extrêmement inflammable, risque d’explo-

sion par les vapeurs d’essence en milieu 
confiné.

Comportement dans l’environnement
Déversée dans l’eau, l’essence flotte (densité 
0,72 – 0,78 à 15°C) et forme une nappe à la 
surface dont une partie des composés (prin-
cipalement ceux non pétroliers) se solubilise. 
L’évaporation de la nappe est rapide voire très 
rapide selon le vent. Si les turbulences atmos-
phériques sont faibles, les vapeurs d’essence, 
plus lourdes que l’air, se déplacent à la surface 
de l'eau ou du sol. 
L’essence, toxique pour les organismes aqua-
tiques, peut avoir des effets néfastes à long 
terme sur l’environnement aquatique. L’es-
sence est faiblement mais potentiellement 
bioaccumulable en raison de certains compo-
sés hydrocarbonés la constituant.

Stratégie de lutte
L’essence pose avant tout un problème de 
sécurité (incendie, explosion, accumulation 
de vapeur dans les zones de concentration). 
Du point de vue antipollution, la lutte se résu-
mera souvent à laisser le produit s’évaporer 
naturellement. Le polluant libre pourra être 
récupéré par piégeage sur absorbant lors de 
très faibles déversements ou par pompage 
ou écrémage, éventuellement en concentrant 
ou en déviant les nappes avec des barrages 
flottants (accidents conséquents). Dans ce 
dernier cas, pour des raisons de sécurité, la 
zone de récupération pourra, si besoin, être 
couverte de mousse incendie pour réduire 
l’évaporation. 
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Données de premiers secours  
(ICSC, FDS TOTAL)

B1

En cas de troubles graves ou persistants, appeler un médecin ou 
demander une aide médicale d’urgence

Inhalation
En cas d’exposition à des concentrations importantes de vapeurs, de fumées ou d’aérosols : 
- transporter le sujet à l’air, hors de la zone contaminée ;
- le maintenir au chaud et au repos ;
- le mettre sous oxygène ou respiration artificielle si nécessaire ;
- le mettre sous surveillance médicale ;
- l'hospitaliser en cas de troubles.

Contact cutané
- Retirer les vêtements contaminés.
- Rincer et laver abondamment la peau à l'eau et au savon pendant plusieurs minutes.

Contact oculaire 
- Rincer abondamment à l’eau pendant plusieurs minutes (retirer si possible les lentilles de 

contact).
- Consulter, si nécessaire, un médecin.

Ingestion
- Rincer la bouche.
- Ne pas faire vomir (risque d’aspiration dans les voies respiratoires). 
- Donner abondamment à boire.
- Maintenir la victime au repos.
- Faire appel à un médecin ou transporter d’urgence en milieu hospitalier.Ced

re
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Fiche d’identité 

B2

étiquettes du produit

T : toxique
F+ : extrêmement 

inflammable
N : dangereux pour 

l'environnement

Nota : l’essence sans plomb remplace le supercarburant au plomb (additivé de plomb tétra-éthyl) 
encore utilisé en Europe, jusqu’en 2000.

Synonymes

Produits pétroliers pro-
ches (composition et 
comportement)

Désignation de 
transport

Identification

Supercarburant sans plomb, super plus, sans plomb 95, 
sans plomb 98, supercarburant, E85 (essence à 85 % 
d’éthanol). 
Autres synonymes : gasoline, gas, unleaded, pygas, 
mogas, premium, motor fuel, motor spirits, petrol, gaso-
lina sin plomo

Alkylat, reformat, essence reformulée, isomérat, 
naphta, virgin naphta, light/heavy crack spirit...

Motor spirit (gasoline)

N° ONU : 1203
N° OTAN : F-57
N° CE : 289-220-8
N° CAS : 86290-81-5

Ced
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T : toxique

F+ : extrêmement inflammable

N : dangereux pour l’environnement

R12 : extrêmement inflammable

R38 : irritant pour la peau

R45 : peut provoquer le cancer

R46 : peut causer des altérations génétiques héréditaires

R51/53 : toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets   
 néfastes à long terme pour l’environnement aquatique

R63 : risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour    
 l'enfant

R65 : nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas    
 d'ingestion

R67 : l’inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges

S2 : conserver hors de la portée des enfants

S16 : conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles -

 ne pas fumer

S23 : ne pas respirer les vapeurs

S24 : éviter tout contact avec la peau

S29 : ne pas jeter les résidus à l’égout

S45 : en cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un   
 médecin (si possible lui montrer l’étiquette) 

S53 : éviter l’exposition – se procurer des instructions spéciales avant   
 utilisation

S61 :  éviter tout rejet dans l’environnement. Consulter les instructions   
 spéciales et la fiche de données de sécurité 

S62 : en cas d’ingestion, ne pas faire vomir ; consulter immédiatement

 un médecin et lui monter l’emballage ou l’étiquette

L’essence sans plomb fait partie de ce que l’on nomme plus généralement 
les essences, terme qui recouvre, par ailleurs, de nombreux produits for-
mulés pour des applications différentes (notamment solvants pour des 
produits tels que les peintures). On parle d’essences légères, lourdes, d'es-
sences A, C, d'essences spéciales… à ne pas confondre avec l’essence sans 
plomb.

Classification U.E.

Ced
re
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B3

Composition chimique

L’essence sans plomb est un mélange d’hydrocarbures et de composés 
oxygénés organiques auxquels sont ajoutés des additifs

Hydrocarbures pétroliers
Ils constituent généralement la majeure partie 
de l’essence. Ce sont des coupes légères (prin-
cipalement C

4
 – C

12
) issues de la distillation 

du pétrole brut et/ou d’autres procédés de 
raffinage. 
Concernant les hydrocarbures pétroliers, la 
réglementation européenne impose les limi-
tes suivantes : 
- benzène < 1 % en volume : hydrocarbure 

mono-aromatique non substitué* (< 2,5 % 
en Afrique) ;

- toluène < 30 % en volume : hydrocarbure 
mono-aromatique substitué* ;

- n-hexane < 5 % en volume : hydrocarbure 
saturé linéaire.

Tableau 1 : type d’hydrocarbures dans les essences 
(Concawe) 

Composés « oxygénés » (voir annexe 1)

Qualifiés d’« essence verte », ces compo-
sés (des éthers ou des alcools) représentent 
aujourd'hui une proportion très significative 
des essences et permettent d’améliorer certai-
nes caractéristiques comme l’augmentation 
de l’indice d’octane et la réduction de certai-
nes émissions d’échappement.
Des réglementations nationales fixent ou limi-
tent les teneurs de ces composés dans les 
essences. à titre d’exemple, les réglementa-
tions récentes françaises (2007) autorisent 
maintenant une teneur de 85 % d'éthanol 
dans l'essence (80 % au Brésil).

Additifs
Présents en quantités minimes (1 % ou en 
deçà), ils sont destinés à améliorer les proprié-
tés et/ou les performances du supercarburant 
(voir annexe 2).

Type d’hydrocarbures essence auto
% volume

n-paraffines & isoparaffines 30 - 90

cycloparaffines naphtènes 1 - 35

aromatiques 5 - 55

oléfines 0 - 20

*Le benzène et le toluène constituent avec le xylène ce que l’on appelle les BTEX (benzène, 
toluène, éthyl-benzène, xylène), composés toxiques ou nocifs faisant l’objet de nombreuses 
réglementations.

Ced
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Données physico-chimiques

B4

Solubilité dans l'eau
- des hydrocarbures constitutifs de l'essence :

les monoaromatiques (BTEX)* se solubilisent principalement • 
(< 100 mg/L) Concawe.

- des composés oxygénés constitutifs de l'essence :
les alcools sont totalement miscibles à l'eau ; • 
le MTBE présente une solubilité significative de •  51 g/L US-EPA ; 

les autres éthers présentent une solubilité faible•   (1 g/L) US-EPA ;  

(2,3 g/L) Lyondell FDS.

*La solubilité des monoaromatiques est très dépendante de la teneur en benzène qui, depuis 2000, en 
Europe, est inférieure à 1 % en poids.
à titre indicatif selon une source du Concawe :

pour 1,5 % de benzène en poids : • 
- concentration en benzène : 18 - 90 mg/L
- concentration en essence : 30 - 100 mg/L

pour 3 % de benzène en poids : • 
- concentration en benzène : 60 mg/L

Point d'ébullition  
(intervalle de distillation) 30 - 210°C FDS Total

Masse volumique 720 - 775 kg/m3 à 15°C FDS Total

Densité de vapeur relative (air =1)  3 - 4 à 20°C FDS Total

Viscosité

Pression de vapeur

0,5 - 0,75 mm2.s-1 à 20°C FDS Total

35 - 90 kPa à 20°C Concawe

Les données physico-chimiques de l'essence sans plomb varient en fonction 
de sa composition

Facteurs de conversion : 
1 ppm = 3 à 4,4 mg/m3 

Ced
re



13

Essence sans plomb

Guide d'intervention chimique

Données sur l'inflammabilité

B5

Point d’auto-inflammation FDS Total

> 300°C 
(abaissé à 250°C à 260°C en cas de présence de matériaux catalytiques comme 
le cuivre, les matériaux fortement divisés…).

Point d'éclair Concawe, FDS Total

< - 40°C

Limites d’inflammabilité ou d’explosivité (% dans l’air) 
- Limite inférieure : 1,4 % Concawe, FDS Total

- Limite supérieure : 7,6 % Concawe, 8,7 % FDS Total

Produits de décomposition dangereux FDS Total

La combustion incomplète et la thermolyse produisent des gaz plus ou moins 
toxiques tels que de l'oxyde de carbone, du dioxyde de carbone, des hydrocar-
bures variés, des aldéhydes et des suies.

Stabilité et réactivité FDS Total

- Stabilité : produit stable aux températures de stockage, de manipulation et 
d'emploi. 

- Conditions à éviter : la chaleur, les étincelles, les points d'ignition, les flammes, 
l'électricité statique.

Risques particuliers FDS Total

-  Extrêmement inflammable : les vapeurs, plus denses que l’air, peuvent se 
répandre et stagner sur le sol avec un risque d’explosion ou de retour de 
flamme très élevé.

-  Inflammation à distance possible.
-  Les vapeurs se mélangent bien à l'air et des mélanges explosifs se forment 

rapidement.
-  En cas de pompage, les frottements dus à l'écoulement du produit créent des 

charges d'électricité statique capables de générer des étincelles provoquant 
l'inflammation ou l'explosion. 

Ced
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Transport, manipulation, stockage 

B6

Transport 
N° d’identification de la matière (ONU) : 
1203

Transport terrestre : RID (rail) / ADR (route)

Classe d’identification de danger : 3
Code de classification : F1
N° d’étiquette : 3
Code de danger : 33
Groupe d’emballage : II

Transport dans les eaux intérieures : ADNR

Classe d’identification de danger : 3
Code de classification : F1
N° d’étiquette : 3
Groupe d’emballage : II

Transport maritime : IMO/IMDG 

Classe d’identification de danger : 3
N° d’étiquette : 3 
Groupe d’emballage : II
Fiche Sécurité : F-E, S-E
Polluant marin : non

Transport aérien : OACI/IATA

Classe d’identification de danger : 3
N° d’étiquette : 3
Groupe d’emballage : II
Dispositions spéciales : ADR / RID / ADNR : 
243  534

Manipulation et stockage (FDS Total)

Les opérations d’inspection, de nettoyage 
et de maintenance impliquent le respect de 
procédures strictes et ne doivent être con-
fiées qu’à du personnel qualifié d’entreprises 
spécialisées.

- Manipuler dans des locaux bien ventilés.

- Proscrire toute source d'ignition, flamme, 
étincelles, point chaud et ne pas fumer.

- éviter d'inhaler les vapeurs et éviter le con-
tact avec la peau et les muqueuses.

- Ne jamais amorcer avec la bouche le 
siphonage d'un réservoir.

- éviter la formation de vapeurs ou 
d’aérosols.

- Porter des chaussures de sécurité et des vête-
ments couvrants ne générant pas d’étincelles 
ou de charges électrostatiques.

- Utiliser du matériel antidéflagrant.

- Mettre les installations en liaison équipoten-
tielle pour prévenir l’apparition d’électricité 
statique lors du pompage du produit.

- Ne pas employer d’air ou d’oxygène com-
primé lors des transvasements. 

- Ne jamais percer, meuler, tronçonner ou 
souder sur un contenant (conteneur, cuve…), 
même vide.

- Ne pas retirer les étiquettes de danger sur 
les contenants même vides tant qu’ils ne 
sont pas propres et dégazés.

- N’intervenir que sur des réservoirs froids, 
dégazés et aérés (risques d'atmosphère 
explosive).

- N’utiliser que des matériels, joints, tuyaux, 
récipients… résistants aux hydrocarbures.

- éviter le contact avec les agents oxydants 
forts.

Symboles de transport

33
1203
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Identification - Technique d'analyse

La technique de séparation et d’analyse la plus 
utilisée est la chromatographie en phase gazeuse 
couplée à un détecteur à ionisation de flamme 
(GC-FID). Le choix d'un couplage de chromato-
graphe avec un spectromètre de masse (GC-MS) 
peut également s'avérer intéressant.* 

Tenant compte du grand nombre de constituants, 
l'interprétation aura tout intérêt à se concentrer 
sur certains composés spécifiques remarquables 
du point de leurs propriétés toxicologiques ou 
pour des raisons de prépondérance.

Exemple de chromatographe d'essence (partie hydrocarbures pétroliers) 

Chromatographe gaz couplé à un spectromètre de 
masse (GC-MS)

©
 C

ed
re

en bleu : saturés

en rouge : aromatiques

*Il existe des logiciels spécialisés (ex : logiciel CARBURAN de l'IFP) qui permettent dans des 
conditions chromatographiques particulières d'identifier et de quantifier chacun des quelques 
280 composés individuels qui constituent une essence.
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Données toxicologiques

B8

La composition des essences est très variable 
ce qui rend la toxicité d’autant plus difficile à 
évaluer : une essence d’origine pétrolière est 
très différente d'une essence à 85 % d’étha-
nol. La toxicité d’une essence dépend, entre 
autres, de ses teneurs en BTEX et, en particu-
lier, en benzène.

Toxicité humaine aiguë

-  Par contact oculaire : sensation de brûlure et 
rougeur temporaire. Les vapeurs et brouillards 
sont irritants pour les muqueuses.

- Par inhalation : irritation possible des voies 
respiratoires supérieures avec des maux de 
tête, nausées, perte de connaissance. à 
forte dose : effets sur le système nerveux 
central (céphalée, vertiges, somnolence 
voire perte de connaissance avec parfois 
des troubles convulsifs nécessitant des 
secours rapides). 

- Par ingestion : nausées, vomissements et 
douleurs abdominales. Si le produit pénètre 
dans les poumons, il peut provoquer de 
graves brûlures (pneumopathie d’inhalation 
se développant dans les heures qui suivent 
et qui nécessite une surveillance médicale 
pendant 48 heures).

- Par contact cutané : irritation possible de la 
peau.

Toxicité humaine chronique

Une exposition prolongée et/ou répétée aux 
vapeurs d’essence peut entraîner une intoxi-

cation par benzène. Le liquide dégraisse la 
peau. Le contact fréquent ou prolongé avec 
la peau détruit l'enduit cutanée lipoacide et 
peut provoquer des dermatoses avec risque 
d'allergie secondaire. La substance peut avoir 
des effets sur le système nerveux central et 
le foie.

Effets spécifiques

La partie hydrocarbures de l'essence contient 
du benzène classé cancérogène et mutagène. 
L'essence est un cancérogène possible chez 
l'humain (d'après le CIRC).

à titre indicatif, les valeurs d’exposition maxi-
males suivantes sont préconisées :

• aux USA Concawe :
- sur 8 heures :
 TLV-TWA = 890 mg/m3 (300 ppm)
-  sur 15 minutes :
 TLV-STEL = 1 480 mg/m3 (500 ppm)

• en Suède : 
-  sur 8 heures :
 TLV-TWA = 220 mg/m3 (70 ppm)
-  sur 15 minutes :
 TLV-STEL = 300 mg/m3 (100 ppm) 

Seuils olfactifs CCHST Canada :

• reconnaissance : 0,57 mg/m3  
(0,12 - 0,15 ppm)

• détection : 0,31 mg/m3 (0,06 - 0,08 ppm)

Il est important de noter que le seuil de dé-
tection olfactif dans l’air est très inférieur aux 
valeurs limites d’exposition.
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Données écotoxicologiques

B9

Les essences sont toxiques pour les orga-
nismes aquatiques et peuvent entraîner des 
effets néfastes à long terme (recommanda-
tions Concawe). Les constituants aromatiques 
et saturés à chaîne courte sont toxiques à 
des teneurs inférieures à 100 ppm. La toxicité 
d’une essence résulte pour une grande part 
de sa teneur en benzène, qui est le composé 
pétrolier le plus soluble et le plus toxique. 
La partie hydrocarbures pétroliers est poten-
tiellement bioaccumulable : coefficient de 
partage octanol-eau : log Pow entre 2,1 et 6 
(FDS Total).

Cependant, l’effet de bioaccumulation ne 
peut être que limité en raison de l'évaporation 
rapide de la partie hydrocarbures pétroliers. 
Toutefois, lors d’un déversement en eaux res-
serrées (eaux intérieures ou côtières), des alté-
rations organoleptiques temporaires sur les 
ressources vivantes peuvent être observées.
à titre d’information, le tableau ci-après 
présente quelques valeurs issues de tests de 
toxicité sur des essences dont la composition 
n’est pas précisée.

Algue (selenastrum capricornutum) CE
50 

(72 h) = 56 mg/L 

 NOEC (72 h) = 10 mg/L 

Poisson (Alburnus alburnus) CL
50 

(96 h)  = 119 mg/L 

Poisson (Cyprinodon variegatus) CL
50

 (96 h)  = 82 mg/L

Poisson (salmo gairdneri) CL
50 

(24 h)  = 58 mg/L 

Crustacé (Daphnia magna) CE
50

 (24 h)  = 170 mg/L 

Crustacé (Nitocra spinipes) CL
50 

(96 h)  = 201 mg/L 

Source : Commission Européenne Ced
re
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Comportement dans l'environnement
aquatique

B10

Comportements principaux 

évaporation, étalement et solubilisation pour 
les essences à forte teneur en éthanol. 

évaporation 

Quasiment tous les composés d’une essence 
présentent une pression de vapeur élevée, 
tant les hydrocarbures que les composés 
oxygénés. De ce fait, l’évaporation est le pro-
cessus prédominant lors d'un déversement 
qui peut provoquer, pour une essence à l’air 
libre, sa disparition de 80 à 90 % en quelques 
heures et proche de 100 % en 12 à 24 heures. 
à titre indicatif, des expérimentations menées 
par le Cedre en milieu ouvert dans des cellules 
flottantes ont donné des vitesses d’évapora-
tion de l’ordre de 1 litre/m²/heure.

étalement 

L’essence sans plomb qui présente une visco-
sité très faible et une densité inférieure à celle 
de l'eau, s’étale très rapidement à la surface 
de l’eau en l’absence de barrières (barrage, 
berge, littoral…). Le film se transforme vite en 
irisations qui disparaissent ensuite sous l’effet 
de l’évaporation.

Solubilisation 

Après déversement dans l’eau, une partie des 
composés contenus dans l’essence peut se 
solubiliser. Ce processus dépend de la compo-
sition de l’essence, notamment selon les types 
et proportions de ses composés oxygénés. à 
plus long terme, du fait de leur tension de 
vapeur, les composés solubilisés dans l’eau 
peuvent progressivement repasser dans l’at-
mosphère sous forme de vapeur.

La solubilité dans l'eau résulte :

- de composés oxygénés : principalement 

l’éthanol qui est totalement soluble dans 
l’eau (comme le méthanol et le TBA) et, dans 
une moindre mesure, le MTBE (solubilité de 
50 g/L) et l'ETBE (solubilité de 2,1 g/L) ; 

- d'autres composés oxygénés dont les 
solubilités sont nettement inférieures ;

- d'hydrocarbures mono-aromatiques (BTEX) 
qui sont les hydrocarbures les plus solubles 
(mais également les plus toxiques) de 
l’essence. Le plus soluble (et le plus toxique) 
étant le benzène avec une solubilité de 
l’ordre de 1,8 g/L ;

- de certains hydrocarbures aromatiques po-
lycycliques (HAP) de faible poids moléculaire 
(le naphtalène surtout) qui peuvent se solu-
biliser rapidement dans la phase aqueuse à 
des concentrations faibles.

Dispersion 

La dispersion (mise en suspension dans la 
colonne d’eau) n'apparaît qu’en cas d’agita-
tion violente (ressac, chute d’eau, régime tor-
rentiel). De plus, du fait de la faible densité de 
l’essence par rapport à l’eau, la dispersion est 
peu stable et une recoalescence en surface 
s'observe rapidement dès que s’atténuent 
suffisamment les conditions d’agitation. 

Biodégradation 

Les hydrocarbures constitutifs des essences 
sont des hydrocarbures légers, a priori bio-
dégradables en l’absence d’effets inhibiteurs 
(température très froide, présence de produits 
ayant un effet biocide…). La biodégradabilité 
des composés oxygénés est, par contre, très 
variable. Alors que les alcools simples primai-
res (éthanol, méthanol) sont très facilement 
biodégradables, les structures ramifiées le 
sont beaucoup moins. Les esters ramifiés 
(ETBE et MTBE) ont des composés peu ou pas 
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dégradables en phase aqueuse (demi-vie du 
MTBE dans un sol estimée à 2 ans). 
Source : FAYOLLE F., 2005

Adsorption 
Seuls les hydrocarbures de l’essence sont  
susceptibles de s’adsorber sur les sédiments 
ainsi que sur les particules minérales et orga-
niques en suspension. Ce phénomène de 
fixation est favorisé lorsque le polluant est 
dispersé dans la colonne d’eau, le contact pol-

luant / particule étant alors facilité (ex : forte 
turbulence dans un cours d’eau à régime 
torrentiel). 
Les hydrocarbures, par exemple, peuvent être 
piégés sur les particules argileuses entraînant 
un ralentissement significatif de leur biodé-
gradabilité. Lorsque les concentrations sont 
élevées, le mécanisme de fixation des hydro-
carbures sur les particules en suspension peut 
conduire à un transfert progressif du polluant 
sur les zones de dépôt.

Irisations d'essence sans plomb

Cellules flottantes en zone portuaire

Le Cedre est doté d’un dispositif permet-
tant de réaliser des expérimentations en 
milieu naturel contrôlé. Il s’agit d’encein-
tes flottantes, disposées en zone côtière 
ou portuaire, qui délimitent la zone d’ex-
périmentation des surfaces de mer libres. 
Ces cellules flottantes sont soumises aux 
conditions environnementales extérieures 
permettant ainsi de se livrer à divers essais 
afin de caractériser le comportement de 
polluants déversés en mer.
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Déversement d'essence sans plomb dans les 
cellules flottantes 
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Persistance dans l'environnement 
aquatique

B11

La persistance d’une essence dans l’environne-
ment aquatique est faible puisque l’essentiel 
s’évapore. Une pollution par l’essence peut 
persister si les circonstances la conduisent à 
s’infiltrer dans les sédiments (berge, littoral) 
car l’évaporation ne peut plus se produire. 
Dans des conditions très particulières, climat 
froid et en zone anoxique (absence d’oxygène 
ou perméabilité faible), l’essence peut subsis-
ter durablement.

La persistance dans l'environnement concerne 
surtout les composés dissous, peu ou pas 
dégradables, c’est-à-dire les composés oxy-
génés ramifiés (MTBE/ETBE) et/ou les hydro-
carbures « piégés » sur les particules en sus-
pension. Lorsque ces particules chargées en 
produit se déposent sur le fond, elles peuvent, 
dans quelques cas spécifiques, conduire à des 
accumulations.
Le produit peut s'infiltrer dans le sol et conta-
miner les eaux souterraines. 
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B12

Impacts environnementaux 
suite à un déversement

B12L’essence, produit peu persistant dans l’en-
vironnement aquatique, peut conduire à un 
impact environnemental notable par contact 
direct avec le produit ou par exposition à ses 
composés solubles. 

Contacts directs 
L’essence étant un produit de faible densité, 
a priori flottant, l’impact concerne d’abord 
la faune (oiseaux, mammifères…) et la flore 
vivant à la surface de l’eau ou sur les berges 
ou rivages. Les organismes vivants au fond 
(benthiques) peuvent être exposés au pol-
luant lorsque les profondeurs sont faibles. 
Lorsqu’il y a agitation (vagues, ressac...) des 
sédiments fins des rivages, il peut y avoir 
mélange, voire enfouissement superficiel de 
l’essence. Cette mise en contact peut porter 
atteinte aux organismes vivants dans le sédi-
ment (organismes fouisseurs).

Dissolution de composés toxiques
On peut distinguer les hydrocarbures aroma-
tiques légers (BTEX), hydrocarbures les plus 
toxiques, des composés oxygénés (éthers et 
alcools). D’une manière générale, l’impact 
de la dissolution des composés les plus solu-
bles est limité. En effet, sauf cas particulier 
des essences à forte teneur en éthanol (ex : 
E 85), la proportion de ces composés dans 

l’essence est relativement faible. Ces pro-
duits restent « volatils » et ont tendance à 
repasser en phase vapeur dans l’atmosphère. 
La contamination de la colonne d’eau n’est 
pas à exclure lorsque la profondeur est faible 
(de quelques mètres à quelques dizaines de 
mètres selon l’importance de la pollution). 
Lorsque le renouvellement de l’eau est faible 
et/ou le milieu confiné, l’ensemble des orga-
nismes aquatiques peut alors être localement 
impacté.

- Aromatiques légers 

Les composés aromatiques légers sont 
dégradables et peu bioaccumulables mais 
présentent une toxicité significative. Le plus 
toxique de ces composés est le benzène : 
CL

50
 de cinq à quelques dizaines de ppm.

- Composés bioaccumulables oxygénés 

Les composés bioaccumulables oxygé-
nés sont d’une toxicité modérée à faible  
(CE

50
 de 1 000 à 10 000 ppm pour les 

alcools simples, 100 à 1 000 ppm pour 
le MTBE). De plus, si certains ne sont pas 
biodégradables, ils sont, par contre, peu 
bioaccumulables.
Par ailleurs, ces composés peuvent donner 
à l’eau une odeur et un goût désagréables 
(âcres).

Une pollution par essence engendre en premier lieu des problèmes de sécu-
rité pour les personnes. Ces questions, qui doivent être gérées en priorité, 
ne sont pas traitées dans ce document qui est spécifiquement dédié aux 
aspects environnementaux en milieu maritime ou en eaux intérieures.
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Impacts potentiels sur les différents 
milieux environnementaux

B13

Les récifs coralliens
Les récifs coralliens étant principalement 
immergés, leur exposition au polluant ne 
peut provenir que de la dissolution des com-
posés toxiques de l’essence. Cet impact serait 
d’autant plus important que les coraux sont 
près de la surface, dans des eaux peu renou-
velées. Les coraux restent des animaux fragi-
les et vulnérables dont le mucus peut fixer les 
composés organiques toxiques.

Les vasières, marais lacustres et 
maritimes
Pour les marais (espaces végétalisés), une 
atteinte par contact direct du polluant avec la 
végétation touchée est à prévoir. D’autre part, 
il est possible que l’essence pollue le sédi-
ment, tant pour les vasières que les marais, 
notamment si le plan d’eau est agité ou si le 
marnage amène le polluant à se déposer sur 
le substrat. Dans ce cas, cette contamination 
qui affecte alors la couche superficielle peut 
s'étendre plus profondément sous l’effet des 
organismes fouisseurs (bioturbation pour les 
vasières), ou par transfert le long des réseaux 
racinaires, pour les marais. Le polluant ainsi 
enfoui peut constituer une contamination 
durable car l’évaporation n’est alors plus pos-
sible. De plus, les substrats vaseux et maréca-
geux sont le plus souvent anaérobies ce qui 
limite la biodégradation du polluant.

Les mangroves
L’essence peut impacter le couvert arbustif 
de la mangrove par simple contact avec les 
racines adventives des palétuviers et éga-
lement porter atteinte à la faune associée 
(crustacés…).
De plus, comme dans le cas des marais et 
vasières, s'il y a un contact direct et prolongé 
avec le sédiment (ex : marnage), il peut y avoir 
risque de contamination du substrat.

Les herbiers
Seuls les composés dissous toxiques peuvent 
impacter les herbiers lors d'un déversement 
d’essence. Ceci n’est possible que pour un 
déversement massif en eaux côtières resser-
rées et peu profondes.

Les estrans rocheux
Pour les estrans rocheux, un déversement 
d’essence sans plomb n’a, a priori, pas de 
répercussions graves car la biomasse est rédui-
te. De plus, en mode battu, le brassage de 
l’eau est favorable à la remobilisation conti-
nuelle du polluant ainsi qu’à son évaporation 
et à sa dispersion. Toutefois, un impact direct 
sur les organismes fixés à la surface de l'eau 
est possible (ex : patelles).

Les estrans sableux
Pour les estrans sableux, l’agitation des 
vagues et le marnage peuvent entraîner la 
pénétration dans le sédiment de quantités 
substantielles d’essence. Dans ce cas, l’impact 
de la pollution dépend de la richesse écologi-
que du site qui est généralement faible sauf 
exceptions (ex : sites de ponte de tortue).

Les eaux froides ou gelées
En climat froid, l’évaporation peut être ralen-
tie et permettre au polluant d’être en contact 
plus longtemps avec le milieu, ce qui aug-
mente le risque d’infiltration dans le substrat 
ou dans la couche de glace. Dans ce cas, le 
polluant peut éventuellement rester piégé 
jusqu’au dégel.

Les frayères et alevinières
Un déversement peut avoir de sérieuses réper-
cussions s’il se déroule durant la période de 
frai ou d’alevinage d’une espèce. La reproduc-
tion peut être affectée ou la croissance des 
larves ou alevins compromise. Comme dans 
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les zones d’herbiers sous-marins, ces phéno-
mènes ne s’observent qu’en cas de pollution 
importante en eaux peu profondes et/ou peu 
renouvelées.

Les espèces commerciales benthi-
ques (dont les crustacés)
En eaux côtières, par petit fond, un déver-
sement peut affecter de manière plus ou 
moins visible les diverses espèces exploitées. 
L’altération de la chair de ces espèces, pou-
vant devenir impropres à la commercialisa-
tion, fait partie des effets possibles. 

Les oiseaux
L’essence, polluant flottant volatil, peut affec-
ter les oiseaux de mer venant en contact 
avec des nappes en surface. Comme tout 
produit gras, l’essence altère le plumage des 
oiseaux qui meurent alors d’hypothermie ou 
par ingestion du polluant en se nettoyant.

Vasière Herbier

MangroveEstran vaso-sableux
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Impacts potentiels sur les ressources 
économiques

B14

L'aquaculture
Lors d’une pollution, la présence de compo-
sés dissous (BTEX, composés oxygénés) ou la 
présence d’essence dispersée en sub-surface 
par agitation peut provoquer sur les espèces 
cultivées divers effets allant d’effets létaux 
à la simple altération des chairs rendant la 
récolte impropre à la consommation.

Les marais salants
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP) de l’essence peuvent contaminer le sel 
produit dans ces marais en cas de déverse-
ment de produits pétroliers. Cependant le ris-
que reste faible dans la mesure où un marais 
salant est un espace cloisonné que l’on peut 
fermer pour éviter qu’un polluant flottant 
n'y pénètre. En outre, les teneurs en HAP (le 
naphtalène surtout) restent relativement fai-
bles dans une essence.

Les plages touristiques
Au-delà du problème de sécurité, une pollu-
tion par essence sur une plage peut entraîner 
une interruption momentanée de l’activité 
touristique. L'évaporation peut, si l’essence 
s’infiltre dans le sable, devenir difficile et 
nécessiter d’aérer et de remanier le sédiment 
(ex : hersage) pour accélérer le processus.

Prises d’eau industrielles
•  Prise  d’eau  de  refroidissement  :  l’essence 

a, a priori, peu de risque de pénétrer en 
masse dans les circuits dont l’entrée est en 
général placée en profondeur. Toutefois, 
la qualité de l’eau peut être très significati-
vement altérée par la présence de compo-
sés dissous. C’est le cas des aromatiques 
et plus encore des composés oxygénés 
(notamment le MTBE peu dégradable et 
persistant). Dans le cas d’une essence 
additionnée d’éthanol ou de méthanol, 
la qualité de l’eau peut aussi être altérée 
car ces produits se solubilisent très vite et 
presque intégralement, mais ils ne sont pas 
persistants. 

•  Captage,  prise  d’eau  de  viviers  :  en  cas 
de pollution significative, il y a risque 
de contamination de la prise d’eau par 
les composés solubles pouvant entraî-
ner sa fermeture (éventuellement à titre  
préventif).

Marais salants
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Dans l’eau, le MTBE est détectable à l’odeur entre 15 et 180 µg/L et au 
goût entre 24 et 135 µg/L (Santé CANADA)
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Résultats des scénarios 
d’accidents

C

 Rappel des propriétés C1

 Les scénarios d’accidents C2

 Les scénarios de consommation C3
C
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Rappel des propriétés

C1

L’essence est un mélange liquide d’hydrocar-
bures volatils, pas ou très peu solubles dans 
l’eau, et de composés dits « oxygénés » égale-
ment volatils dont la solubilité dans l’eau peut 
être faible (l'ETBE), moyenne (le MTBE) ou 
totale (alcool méthylique et éthylique).

Les propriétés et le devenir à court terme d’un 
tel mélange dépendent de la nature des com-
posés en présence et de leur proportion.

Sur un plan d’eau, une essence, principale-
ment composée d’hydrocarbures et de déri-
vés oxygénés peu solubles, restera en surface 
à l’air libre et, de ce fait, s’évaporera rapide-
ment. 

à plus long terme (quelques jours), les frac-
tions qui se seront dissoutes dans l’eau pour-

ront le plus souvent (lorsque le plan d’eau 
concerné est à l’air libre) repasser progressi-
vement sous forme de vapeur dans l’atmos-
phère. Le résidu dissous se biodégradera 
progressivement s’il s’agit d’alcool ou d’aro-
matiques légers (le BTEX). Par contre, certains 
composés oxygénés (l'ETBE, le MTBE) se mon-
trent particulièrement non biodégradables et 
peuvent engendrer une contamination à long 
terme d’une eau plus ou moins captive dans 
laquelle ils se seraient dissous (eau souter-
raine ou interstitielle…).

Dans le cas particulier d'une essence à 85 % 
d'éthanol le produit se dissoudra rapidement 
dans l'eau en raison de la solubilité élevée de 
l'éthanol. Le résidu flottant (les 15 % d'hydro-
carbures) s'évaporeront rapidement.

Ced
re



27

Essence sans plomb

Guide d'intervention chimique

Les scénarios d’accidents

C2

Les scénarios d’accident présentés ici ne le 
sont qu’à titre indicatif. Sur un accident réel, 
l’extension et le devenir de la pollution peu-
vent être différents du fait des conditions envi-
ronnantes mais également de la nature même 
de l’essence (essence aromatique, essence à 
forte teneur en éthanol…). 

Ces études de scénarios ont été réalisées à 
l’aide de 2 logiciels : le modèle CHEMMAP* 
(le MTBE et l'éthanol) et le modèle SIMAP* 
pour les composés hydrocarbures de l’es-
sence.

Les résultats de ces simulations ont été com-
binés pour évaluer l’extension de la pollution 
et le devenir entre les 3 phases (atmosphère, 
surface de l’eau et colonne d’eau) en tenant 
compte de la composition initiale de ces 
essences (essence à 15 % de MTBE ou essen-
ce à 85 % d’éthanol).
Les simulations estivales et hivernales ont été 
réalisées tenant compte des mêmes courants 
marins, les seules données changeantes étant 
la température et la force du vent.

Attention 

Ces scénarios sont des simulations numériques de prévisions d’évolution qui ne sont pas 
nécessairement identiques à ce qui se passerait dans un cas réel. De plus, s’agissant d’esti-
mations, les résultats présentés ici ont été systématiquement arrondis. Les grilles des modè-
les utilisés dans ces scénarios sont trop grandes pour permettre de modéliser les alentours 
immédiats du lieu de déversement (navires, épaves, pipes).

En conséquence, les données relatives à la zone d’inflammabilité, nécessairement très 
proche de la source, n’apparaissent pas. En tenant compte de la pression de vapeur de 
l’essence (de 35 à 90 kPa à 20°C à comparer avec la pression atmosphérique de 100 kPa), 
on peut en déduire l’existence de conditions d’inflammabilité tant qu’il subsiste de l’essence 
en surface, au-dessus et à proximité de la nappe.

*Les logiciels de modélisation CHEMMAP et SIMAP sont des modèles de déversement de pro-
duits chimiques (CHEMMAP) et d'hydrocarbures (SIMAP), développés par ASA (Applied science 
Associated, Inc – USA), permettant de modéliser le mouvement et le devenir des produits déver-
sés dans les eaux douces et marines.
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Scénarios haute mer 

Déversement de 1 000 tonnes d’essence suite à un abordage

évolution pondérale de l'essence sans plomb dans les 3 compartiments 
(atmosphère, surface de l’eau et colonne d’eau)

Graphique 1 : évolution pondérale de l'essence à 15 % de MTBE - scénario été

• Essence classique : essence à base minérale à 15 % de composés 
oxygénés (MTBE)

• Quantité : 1 000 tonnes
• Durée du déversement : 5 heures
• Pas de temps : 10 min
• Localisation : Manche, 70 Km N-W de Guernesey
• Température de l’air 

- scénario été : 20°C - scénario hiver : 5°C
• Vent venant du sud

- scénario été : 3 m/s - scénario hiver : 10 m/s

L’essentiel de la pollution s’évapore en environ 12 heures en été et 6 à 8 heures en hiver. Le vent 
favorise le passage du polluant dans la colonne d’eau, la dissolution restant malgré tout modeste 
(environ 8 à 10 % en hiver).

Dans l’air : l’évaporation est très rapide. à la fin des 5 heures de déversement des 1 000 tonnes, 
la nappe d’essence en surface n'est plus que d'environ 500 tonnes (soit une évaporation moyenne 
de 1,3 t/min). Le MTBE passant en solution ou s’évaporant, ces 500 tonnes ne sont que des hydro-
carbures. L’évaporation continue à un rythme soutenu pour atteindre environ 90 % du volume 
total déversé, au bout de 12 heures.
Bien que le modèle ne renseigne pas sur les fortes concentrations de vapeurs d’essence autour 
de la source, des simulations analogues indiquent des vapeurs atteignant 1/10e de la Limite  
Inférieure d’Explosivité (LIE) à environ 2,5 km sous le vent de la source.

Scénario été : essence à 15 % de MTBE  

Fraction évaporée (atmosphère) 
Fraction flottante (surface de l’eau)
Fraction dissoute/dispersée (colonne d’eau)
Fraction sur la côteCed
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Graphique 2 : évolution pondérale de l'essence à 15 % de MTBE - scénario hiver

Scénario hiver : essence à 15 % de MTBE  

Dans l’air : l’évaporation est beaucoup plus rapide que précédemment en raison de vents plus 
forts. Ainsi, 5 heures après le début du déversement, la quantité d’essence formant une nappe 
en surface n’atteint qu’environ 280 tonnes (vitesse moyenne d’évaporation > 2 t/min). Au-delà, 
l’évaporation se poursuit pour atteindre environ 85 % au bout de 9 heures.
Le modèle n’indique pas à quelle distance est atteinte la LIE mais il évalue la zone où la VLE et la 
VME sont atteintes. La VLE est atteinte jusqu'à 10 km du point de déversement pendant 5 heures. 
La VME est atteinte jusqu'à 17 km pendant 9 heures.

Dans l’eau : environ 160 tonnes d’essence passent dans la colonne d’eau au bout de 5 heures 
(90 tonnes pour la partie hydrocarbures et 70 pour la MTBE). Au-delà, les concentrations dimi-
nuent graduellement, mais après 72 heures il reste toujours 70 tonnes d’hydrocarbures et 17 ton-
nes de MTBE dans la colonne d'eau. Toutefois, les concentrations diminuent rapidement : 2 et 
1 ppm d’hydrocarbures jusqu’à 15 et 21 km de la source après un peu plus de 30 heures. Le MTBE 
se retrouve jusqu’à 24 km à plus de 15 µg/l.

La Valeur Limite d'Exposition (VLE = 300 mg/m3) est atteinte pendant 7 heures jusqu’à 17 km et 
la Valeur Moyenne d'Exposition (VME = 200 mg/m3) est atteinte pendant 8 heures jusqu'à 19 km 
du point de déversement. L’odeur d’essence (c > 0,3 mg/m3) est détectée pendant 24 heures et 
celle du MTBE persiste jusqu’à 6 à 7 jours (évaporation progressive du MTBE dissous).

Dans l’eau : au bout de 5 heures, environ 130 tonnes d’essence passent dans la colonne d’eau 
(90 tonnes pour la partie hydrocarbures et 40 pour le MTBE). 
Au-delà, les concentrations dans l’eau diminuent graduellement : plus vite pour le MTBE (point 
d'ébullition à 55°C) que pour la partie hydrocarbures (point d’ébullition des aromatiques les plus 
légers : benzène à 80°C, toluène à 111°C). 
Au bout de 72 heures, il reste environ 40 tonnes d’essence dans la colonne d’eau à de faibles 
concentrations : 2 et 1 ppm d’hydrocarbures jusqu’à 18 et 23 km de la source respectivement 
30 et 70 heures après le déversement. Le MTBE se retrouve jusqu’à 18 km à plus de 15 µg/L.

Fraction évaporée (atmosphère) 
Fraction flottante (surface de l’eau)
Fraction dissoute/dispersée (colonne d’eau)
Fraction sur la côte
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Scénarios portuaires 

Déversements instantanés de 100 tonnes d’essence, suite à un accident de chargement

évolution pondérale de l'essence sans plomb dans les 3 compartiments 
(atmosphère, surface de l’eau et colonne d’eau)

Graphique 3 : évolution pondérale de l'essence à 15 % de MTBE  - scénario été

• Essence classique  : essence à base minérale à  
15 % de composés oxygénés (MTBE)

• Quantité : 100 tonnes
• Durée du déversement : instantané
• Pas de temps : 5 min
• Localisation : Manche, port de Cherbourg
• Température de l’air 
    - scénario été : 20°C  - scénario hiver : 5°C
• Vent venant du sud :
    - scénario été : 3 m/s - scénario hiver : 10 m/s

L’essentiel de la pollution s’évapore en environ 6 heures en été comme en hiver. Le vent favorise 
toutefois le passage du polluant dans la colonne d’eau, la dissolution restant malgré tout modeste 
(environ 8 à 10 % en hiver).

Dans l’air : pendant les 5 premières heures, l’évaporation est très rapide, en moyenne plus de 
250 kg/min (au maximum 400 kg/min). Au-delà, l’évaporation se poursuit plus modérément 
pour atteindre 90 % au bout de 10 heures, par la suite, l'évaporation est plus lente. Les fractions 
de l’essence qui s’étaient d’abord dissoutes dans l’eau, dans un premier temps, se volatilisent 
progressivement. 
Le modèle ne renseigne pas sur l’existence possible de concentrations inflammables ou explosives 
aux abords immédiats de la source.

Nota : modélisation réalisée sans courant de marée

Scénario été : essence à 15 % de MTBE  

Fraction évaporée (atmosphère) 
Fraction flottante (surface de l’eau)
Fraction dissoute/dispersée (colonne d’eau)
Fraction sur la côte
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Graphique 4 : évolution pondérale de l'essence à 15 % de MTBE - scénario hiver

Dans l’air : du fait du vent, l’évaporation de la nappe en surface est encore plus rapide que précé-
demment, environ 300 kg/min, et atteint 80 % en moins de 4 heures, durée au bout de laquelle il 
ne reste quasiment plus d’essence en surface. Au-delà l’évaporation se ralentit. Ce ralentissement 
correspond au passage direct des fractions de l’essence dissoutes (ou émulsionnées) dans la 
colonne d’eau vers l’atmosphère. Bien que sans information sur la présence possible d'atmosphè-
res inflammables ou explosibles, le modèle prévoit que la VLE et la VME seront atteintes jusqu’à 
environ 2 km de la source et pour une durée de 4 heures (période pendant laquelle l’évaporation 
est rapide).

Dans la colonne d’eau : l’essentiel du MTBE passe dans la colonne d’eau (environ 75 %), contrai-
rement aux hydrocarbures (6 %). Par la suite, ce MTBE dissous s’évapore lentement : 72 heures 
après le déversement, il en reste encore environ 50 % (7,4 t) dans la colonne d’eau. Des concen-
trations supérieures ou égales à 2 ppm pour la partie hydrocarbures (seuil de toxicité aiguë atteint 
au bout de 96 h) et 15 ppm pour le MTBE (seuil de détection olfactive) s’étendent jusqu’à 11 et 
19 km pour des durées de 35 et 60 heures.

sur le littoral : environ 14 tonnes d’essence touchent le littoral, dans les premières heures, puis se 
dissipent par évaporation en 5 à 6 heures.

Scénario hiver : essence à 15 % de MTBE  

La VLE (300 mg/m3) et la VME (200 mg/m3) peuvent être perçues pendant environ 5 heures et leur 
extension peut aller jusqu’à des distances maximales de 1 à 3 km de la source.

Dans la colonne d’eau : très rapidement l’essentiel du MTBE passe dans la colonne d’eau (presque 
90 %), contrairement aux fractions hydrocarbures (6 %). Par la suite, le MTBE repasse directe-
ment dans l’atmosphère. Les concentrations restent supérieures ou égales à 2 ppm pour la partie 
hydrocarbures (seuil de toxicité aiguë atteint au bout de 96 h) et 15 ppm pour le MTBE (seuil de 
détection olfactive) jusqu’à 3 km de la source pendant des durées de l’ordre de 6 à 7 jours.

sur le littoral : environ 20 tonnes d’essence arrivent sur le littoral dans la première demi-heure puis 
disparaissent rapidement par évaporation presque totalement dans les 8 premières heures.

Fraction évaporée (atmosphère) 
Fraction flottante (surface de l’eau)
Fraction dissoute/dispersée (colonne d’eau)
Fraction sur la côte
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Scénarios fluviaux 

Déversement instantané de 20 tonnes d’essence sur un cours d’eau

évolution pondérale de l'essence sans plomb dans les 3 compartiments 
(atmosphère, surface de l’eau et colonne d’eau)

• Scénario 1 : essence classique : essence à base minérale à 15 % de 
composés oxygénés (MTBE)
Scénario 2 : essence E85 ou essence à 85 % d’éthanol et 15 % de • 
base minérale (coupe pétrolière) 

• Quantité : 20 tonnes
• Durée du déversement : instantané
• Pas de temps : 5 min
• Localisation : fleuve fictif
• Température de l’air : 20°C
• Vitesse du vent : 10 m/s remontant le cours d'eau
• Rivière : courant 0,5 m/s ; largeur : 150 m ; profondeur : 5 m 

Le comportement est tout à fait différent selon qu’il s’agisse d’essence additionnée de MTBE ou 
d’essence à 85 % d’éthanol : si la première s’évapore principalement, la deuxième passe dans la 
colonne d’eau (dissolution de l’éthanol).

Dans l’air : comme dans les scénarios précédents, l’essence s’évapore très rapidement à 80 %, 
soit environ 17 tonnes en 1 h 30. Le taux d'évaporation est de l'ordre de 200 kg/min dans la pre-
mière heure. Le modèle indique une concentration maximale dans l’atmosphère de 250 ppm, le 

Graphique 5 : évolution pondérale de l'essence classique à 15 % de MTBE -  scénario 1

Scénario 1 : essence à 15 % de MTBE

Fraction évaporée (atmosphère) 
Fraction flottante (surface de l’eau)
Fraction dissoute/dispersée (colonne d’eau)
Fraction sur la rive
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Dans l’air : l’évaporation est rapide au début (45 kg/min) mais beaucoup plus limitée que pour 
les scénarios « MTBE ». Environ 3 tonnes (15 %) s'évaporent au bout d'une heure et demie, c’est-
à-dire tant qu’il subsiste de l’essence en surface. Cette fois, les concentrations atmosphériques 
maximales ne dépassent pas 22 mg/m3 pendant cette première phase. Au-delà, l’évaporation se 
ralentit traduisant le passage dans l’atmosphère des fractions qui se sont dissoutes dans l’eau.

Dans la colonne d’eau : on assiste à la dissolution presque immédiate et massive de l’éthanol 
dans la colonne d’eau (soit 85 % du volume déversé). Au-delà, cet éthanol dissous se dilue et 
repasse vers l’atmosphère progressivement. Au bout de 24 heures, il en reste encore 14 tonnes 
dans la colonne d’eau. Cette dissolution massive crée un nuage d’eau polluée de 100 mg/L sur 
au moins 8 km et durant au moins 8 heures. Ce nuage est progressivement évacué vers l’aval par 
le courant.

sur les rives : les rives sont préservées, rien ou presque ne vient s’y déposer.

Graphique 6 : évolution pondérale de l'essence E85 à 85 % d’éthanol - scénario 2

Scénario 2 : essence à 85 % d’éthanol

seuil de 200 ppm ne subsistant que pendant 1 heure et à une distance dépassant 4 km. L’odeur 
d’essence (c > 0,3 mg/m3) est détectée pendant plus de 5 heures. Pour autant, bien que non 
prévues par le modèle, il n’est pas à exclure que des vapeurs explosives puissent survenir tempo-
rairement près du point de déversement.

Dans la colonne d’eau : un maximum de 4 tonnes (20 %) passe rapidement dans la colonne 
d’eau, principalement le MTBE. Cette quantité décroît assez vite : 2 tonnes, 3 heures après le 
déversement, puis lentement : 1,2 tonne au bout de 24 heures. Le nuage dissous dans la colonne 
d'eau, avec des concentrations de MTBE perceptibles (15 µg/L), s’étend jusqu’à 16 km et perdure 
au-delà de 24 heures (durée de la simulation). En fait, ce nuage est entraîné par le courant vers 
l’aval.

sur les rives : la contamination reste modérée au regard des quantités déversées : 0,5 tonne dans 
la première demi-heure puis 0,3 tonne (1,5 %) au bout de 24 heures.

Fraction dissoute/dispersée (colonne d’eau) 
Fraction évaporée (atmosphère) 
Fraction flottante (surface de l’eau)
Fraction sur la rive
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Les scénarios de consommation

C3

L’essence sans plomb est composée pour sa 
partie pétrolière principalement de produits :
-  soit faiblement solubles et volatils ;
-  soit solubles, volatils mais biodégradables. 
Par contre, les composés oxygénés, notam-
ment l’ETBE et le MTBE sont solubles : 2,1 g/L 
pour l'ETBE (LYONDELL FDS) et 51 g/L pour le 
MTBE (US-EPA, SYMPOSIUM ON FUEL OXYGENATES 2002). 
Ces composés sont très peu biodégradables 
et peuvent, à de faibles concentrations (ppb) 
donner un goût à l’eau ou être olfactivement 
décelables (ex : 15 µg/L pour le MTBE). La 

persistance de ces produits peut générer des 
restrictions à moyen terme quant à la consom-
mation de l’eau qui aurait été contaminée.

Compte tenu de la faible potentialité à se 
bioaccumuler le long de la chaîne trophique, il 
est peu probable que le produit se retrouve à 
des concentrations suffisamment importantes 
pour avoir un impact sur une personne qui 
consommerait des produits de la mer ayant 
été exposés.
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Lutte contre les déversements 

 Exemples de déversements d'essence D1

 Recommandations relatives à l'intervention D2

 Techniques de lutte  D3

 Choix des équipements de Protection Individuelle (EPI) D4

 Tableau de résistance des matériaux à l'essence D5

 Traitement des déchets D6
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D1

Exemples de déversements d'essence

Quelques exemples d’accidents

1993, la Voulte-sur-Rhône

Suite au déraillement de 7 wagons citernes, 
300 m3 d’essence se déversent dans le Rhône 
et prennent feu. Des ruisseaux d’essence en 
flamme envahissent les terrains, parviennent 
aux premières habitations et génèrent une 
série d’explosions dans les égouts. Cinq cents 
personnes sont évacuées et un périmètre de 
sécurité de 300 m est établi. Environ 100 m3 
d’essence pénètrent dans le sol, le reste ayant 

brûlé dans l’incendie. Après avoir sécurisé la 
zone, en inertant et nettoyant les égouts, les 
opérations consistent à dépolluer le sol en uti-
lisant plusieurs techniques : suivi par piézomè-
tres, puits pour rabattre la nappe, drains pour 
stopper la migration de la nappe en sous-sol 
et extraire l’essence flottant sur la nappe et 
incinération sur place des produits récupérés. 
La dépollution dure environ 6 mois (pompage 
à partir de 130 forages) et la surveillance du 
site environ 3 ans, toutefois aucun impact 
notable n’est observé.

  Généralités
L’examen des accidents d’essence majoritairement minérale montre les principales carac-
téristiques suivantes : 

1) Les déversements d’essence posent d’abord un problème de sécurité en termes d’incen-
die et d’explosion. 

2) L’évaporation de l’essence déversée est très rapide dès lors que celle-ci est à l’air libre. 
Sur de petits déversements (quelques tonnes), 80 à 90 % s'évaporent dans les 2 pre-
mières heures. Sur de gros déversements, des évaporations similaires sont atteintes en 
6 heures. Du fait de cette évaporation rapide, l’essence n’est pas un produit persistant.
Par contre, si l’essence s’infiltre dans des endroits clos ou dans le sol, l’évaporation peut 
être presque stoppée et le produit peut perdurer des mois.

3) En l’absence d’obstacles (barrage, rive ou rivage), l’étalement de l’essence sur l’eau est 
très rapide. Les nappes se transforment rapidement en plaques irisées, ce qui accélère 
l’évaporation du produit.

4) Les déversements d’essence en surface n'occasionnent pas de problèmes de nettoyage 
(plan d’eau, rives…). Toutefois, des opérations de pompage sont souvent mises en place 
pour récupérer le produit là où il s’accumule naturellement et/ou il a été confiné.

5) L’impact des déversements d’essence sur la faune aquatique est plus souvent craint 
qu’observé. Jusqu’à présent, c’est l’impact des hydrocarbures aromatiques légers (les 
plus hydrosolubles) qui est redouté. Toutefois, les données manquent quant aux essences 
additionnées de composés oxygénés solubles (tels que l'éthanol, le MTBE).

6) Du point de vue de la protection des personnes, outre leur évacuation physique, les 
intervenants sont souvent protégés contre les vapeurs notamment celles de benzène 
(masques) et un suivi de leur exposition est également mis en place.Ced
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1990, le M/V Jupiter

Durant son déchargement, le pétrolier 
M/V Jupiter explose et prend feu sur la  
Saginaw River (Michigan, états-Unis). Le navi-
re s’échoue perpendiculairement au courant 
de la rivière. La coque se brise provoquant 
un déversement de 3 100 m3 d’essence. Le 
feu se poursuit de façon discontinue sur plus 
de 2 jours avant d’être définitivement éteint. 
Des barrages flottants sont déployés autour 
du navire pour contenir la nappe. Environ 
50 m3 d’essence mélangée à de l’eau sont 
récupérés par pompage et les berges font 
l’objet d’un ramassage manuel des résidus 
de combustion qui s’y étaient déposés. Trois 
jours après le sinistre, des odeurs d’essence 
sont décelées dans les égouts à proximité, qui 
font alors l’objet d’un rinçage et leur exutoire 
d’une surveillance. En raison de la présence 
de BTEX détectés en faible concentration 
autour de l’épave située à proximité d’une 
usine de traitement des eaux, un traitement 
de l’eau à l'ozone est entrepris par précaution. 
L’impact environnemental reste très modéré. 
Il se manifeste essentiellement par la mort 
de poissons suite à l’explosion du navire. Les 
agents d’extinction (mousse), utilisés pour 
combattre l’incendie, sont probablement plus 
dommageables que l’essence elle-même.

1997, le Bona Fulmar 

Le pétrolier bahaméen fait route en mer du 
Nord dans un épais brouillard avec une cargai-
son de 60 000 tonnes d’essence lorsqu’il entre 
en collision avec un autre navire. Une citerne 
du Bona Fulmar se déchire et 7 000 tonnes 
d’essence sans plomb se déversent.
Les navires circulant dans cette zone sont 
prévenus du risque d’incendie et d’explosion. 
Six remorqueurs sont sur place mais il n’y a 
pas de mise en place d’un important disposi-
tif de lutte car la majeure partie de l’essence 
déversée s’évapore et se disperse rapide-
ment. Il n’y a pas de trace visible de pollution, 
l’odeur d’essence dans l’air se dilue et la fuite 
sera stoppée par la réparation de la brèche. 
Cependant deux plongeurs, qui inspectent le 
bateau et effectuent des réparations d’urgen-
ces, sont incommodés par les vapeurs.

2000, Volverine Pipeline Co 
Par corrosion et usure, un pipeline se fissure 
et déverse 255 tonnes d’essence qui viennent 
polluer une zone marécageuse et une rivière 
qui se jette dans le lac Michigan (états-Unis). 
Dans un premier temps, l’alimentation élec-
trique est coupée autour de la zone impactée 
et 600 habitations sont évacuées. Des mesu-
res de suivi sont prises quant à la qualité de 
l’eau et les concentrations en benzène dans 
l’atmosphère. Les opérations antipollution 
consistent à éviter que la pollution ne s’éten-
de avec la pose de barrages sur la rivière et à 
récupérer le polluant ainsi concentré à l’aide 
de camions hydrocureurs (récupération par 
aspiration). Les habitants peuvent réintégrer 
leur domicile 12 jours plus tard et le pipeline 
est remis en service 15 jours après l’accident. 

2000, le M/V Highland Faith 

Un navire chargé de 78 000 m3 d’essence 
s’échoue près du port de New York (états-
Unis). Le navire est tiré de sa fâcheuse position 
et ramené à un terminal où l'on constate une 
fuite caractérisée par la présence d’irisations. 
Parmi les principales mesures prises pour réta-
blir l’assiette du navire, on note les transferts 
entre ballasts du mélange eau-essence, qui 
impose un inertage et une surveillance de 
l’atmosphère des ballasts et la mise en place 
de barrages flottants autour du navire. Une 
importante étude de scénario est réalisée afin 
de prévoir le comportement de l’essence en 
cas de déversement massif, ainsi que les ris-
ques associés :
- persistance de l’essence déversée qui peut 

s’étaler et former rapidement des nappes fines 
(irisations ou couleur argentée). Si la nappe 
atteint les rives, il ne devrait se former qu’un 
simple film gras qui n’imposera pas d’opéra-
tion de nettoyage ;

- du fait de la présence de composés aromati-
ques (estimés ici de 20 à 50 % de l’essence), 
un impact dû à la toxicité de ces composés 
solubilisés est à craindre dans les zones calmes 
et peu profondes où la dispersion (dilution 
naturelle) ne pourrait pas se produire ;

- dans les vapeurs, les composés aromatiques 
atteindraient 15 % ce qui impliquerait une 
surveillance de l’exposition du personnel.
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D2

Recommandations relatives à 

l'intervention

Toute action de lutte doit être précédée d’une 
réflexion approfondie sur la sécurité des per-
sonnes (intervenants et tiers). Il s’agit de sécu-
riser la zone et de protéger les personnes. Les 
paragraphes suivants rappellent les éléments 
de base de cette réflexion qu’il convient de 
poursuivre tout au long des opérations. 

L'essence sans plomb est un produit trans-
parent et presque incolore ce qui rend les 
opérations délicates car il est toujours difficile 
de discerner les contours et l’extension de la 
nappe.

Premières consignes 

- Stopper, si possible, le déversement.

- établir un périmètre de sécurité.

- Sécuriser la zone en interdisant l’accès à la 
zone polluée et en évacuant les personnes 
qui s’y trouveraient.

- éliminer toutes causes possibles d’inflam-
mation (utilisation de matériel antidéfla-
grant, d’outils en bronze…).

- Ouvrir et aérer tout endroit plus ou moins 
fermé situé dans la zone.

- Veiller à obturer les émissaires en contact 
avec le plan d'eau pollué afin d'éviter les 
remontées du produit et limiter les risques 
d'explosion dans les canalisations.

Dans tous les cas, impliquer les professionnels 
de la lutte anti-incendie.
En cas de déversement en rivière, on veillera 
à suspendre l’utilisation de l’eau en aval du 
point de déversement (fermeture des prises 
d’eau, des entrées d’étiers…).

Mesures de surveillance des vapeurs, 
de l'explosivité
Lors d’une intervention sur un déversement, 
la première mesure de sécurité sera de contrô-
ler le pourcentage de vapeurs d’essence dans 
l’air (voir B5) à l’aide d’un explosimètre. 
Une marge de sécurité est prise en compte 
et l’intervention se poursuivra pour un seuil 
inférieur à 10 % du seuil minimum (1,4 %) 
d’inflammabilité de l’air.
En cas de forte évaporation, la mesure du 
taux de COV (certains sont très toxiques) 
dans l’air à l’aide d’appareils de détection 
permet d’assurer la sécurité des intervenants  
(ex : photo-ionisateur HNU ou tube Draëger 
pour les vapeurs d’aromatiques BTEX).
Les risques d’inflammation des vapeurs d’es-
sence et d’intoxication des opérateurs sont 
d’autant plus élevés que l’endroit est peu 
aéré (endroit fermé, canalisations, absence de 
vent...) ou encaissé, permettant aux vapeurs 
d’essence de s’accumuler.

Mesure des vapeurs avec un explosimètre
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Sur un déversement en feu 

Si l’incendie est déclaré et trop avancé, il 
est nécessaire d’évacuer les personnes dans 
un rayon suffisant. La lutte contre l’incendie 
primera sur les dispositions de lutte antipol-
lution.

Toute action entreprise le sera : 

- en approchant au vent du déversement 
et/ou en amont du courant ;

- en équipant les intervenants d’explosi-
mètres et d’équipements de protection 
individuels (voir D4).

Les agents extincteurs préconisés sont la 
mousse chimique, la neige carbonique ou la 
poudre sèche. Il est possible que l’eau soit 
inefficace pour éteindre l’incendie mais elle 
peut servir à refroidir les parois et les surfaces 
exposées au feu. Il est également possible 
de rabattre les vapeurs à l’eau pulvérisée. 
Proscrire le jet bâton car il provoque la disper-
sion des flammes. Il convient de refroidir les 
réservoirs et les parties exposées au feu avec 
beaucoup d'eau. Il faut isoler la source de 
combustible ; selon le cas, laisser brûler sous 
contrôle jusqu'à épuisement du combustible 
ou utiliser les agents d'extinction appropriés. 

Dans tous les cas, sécuriser la zone et assu-
rer la sécurité des intervenants et riverains. 
Pour les aspects sécurité/incendie, se réfé-
rer aux ouvrages spécialisés.

Brûlage in situ
Il peut s’appliquer aux essences qui sont hau-
tement inflammables dans des situations bien 
particulières, notamment les endroits déserts, 
en raison des risques (feu et fumées) associés. 
Cependant, devant les risques présentés par 
cette option, les conséquences possibles doi-
vent être préalablement étudiées. 

Déversement sur l'eau 

En mer ouverte

Compte tenu de la vitesse d'évaporation du 
produit (quelques heures) et quelque soit le 
scénario envisagé (voir C2), la solution la plus 
appropriée est de laisser l'essence s'étaler et 
s'évaporer naturellement.

En zone littorale, portuaire, estuarienne, 
cours d'eau

Dans ce cas, et pour des raisons de sécurité, 
il convient généralement de favoriser l'évapo-
ration et la dispersion naturelles de la nappe, 
par exemple en brassant le polluant en surface 
à l'aide d'une lance à incendie en jet bâton.

Cependant, si la nappe présente un risque 
de dérive vers des points chauds ou vers une 
zone urbaine, il faut envisager sa déviation 
ou son confinement. Dans ce cas, utiliser 
du matériel antidéflagrant, confiner avec un 
barrage si possible antifeu et couvrir la nappe 
avec un tapis de mousse à émulseur bas ou 
moyen foisonnement pour limiter la formation 
de vapeurs inflammables. La récupération se 
fera alors avec une tête flottante d’aspiration, 
adaptée pour récupérer le polluant sous le 
tapis de mousse. La cuve de stockage du 
polluant récupéré présentera également des 
risques de dégagement de vapeurs inflam-
mables ou explosives ; il faudra donc veiller à 
limiter ce dégagement de vapeurs et s’assurer 
de l’absence de points chauds dans la zone. 
L'association d'une tête d'aspiration « queue 
de carpe » à un camion d'assainissement ou 
camion hydrocureur est, dans ce cas, recom-
mandée. En effet, cette catégorie de camions, 
ensemble combiné ADR certifié ATEX, permet 
le pompage par le vide de produits inflamma-

Barrage antifeu
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bles de point d'éclair inférieur à 61°C, ainsi 
que le stockage et le transport sur route sui-
vant la réglementation ADR.

En cas de pompage, les frottements dus à 
l'écoulement du produit créent des charges 
d'électricité statique capables de générer des 
étincelles provoquant inflammation ou explo-
sion. 
Ces opérations doivent être réalisées par des 
professionnels entraînés équipés de protec-
tions individuelles adaptées (protections respi-
ratoire et cutanée - voir D4).

Attention 
Il faut être conscient que d'un point de vue 
environnemental, le déversement d'un tel 
produit entraîne la présence de molécules 
toxiques en quantité signaficative dans la 
colonne d'eau. Ce phénomène est d'autant 
plus perceptible que le renouvellement de la 
masse d'eau est limité et que l'utilisation d'une 
technique de brassage favorise la dispersion/
dissolution. De plus, dans les eaux turbides 
ces molécules se fixent sur la matière en sus-
pension puis sédimentent.

Usage des absorbants
Pour des raisons de sécurité il faut éviter le 
confinement des essences volatiles et décon-
seiller la récupération sur plan d'eau par 
absorption. En effet, cela revient à transférer 
le risque d'explosion du plan d'eau vers la 
terre, au niveau du stockage des absorbants 
utilisés, à partir desquels s'évaporerait l'essen-
ce volatile récupérée. Les absorbants ne sont 
donc utilisés que pour de très faibles quantités 
de produit ou pour un travail de finition. 

La dispersion chimique
Cette technique n’est pas appropriée, car, 
d’une part, l’essence est un produit léger peu 
susceptible de former une suspension stable, 
d’autre part, la dispersion favorise la dissolu-
tion des composés solubles et toxiques de l’es-
sence qui peuvent s’évaporer directement.

Nota : dans des cas très particuliers (atmos-
phère plus ou moins confinée, ex : égout), 
il est arrivé de tenter de disperser l’essence 
avec des produits dispersants dans le seul but 
de diminuer les teneurs en vapeur d’hydro-
carbures et ainsi réduire le risque d’explosion. 
En l’absence d’une agitation soutenue, les 
chances de succès d’une telle opération sont 
quasi nulles.Ced
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D3

Techniques de lutte

Ne rien faire, laisser faire 
Dans la plupart des cas, l’évaporation natu-
relle de l’essence réduit la pollution. C’est 
probablement l’option de lutte la plus cou-
ramment adoptée si la sécurité le permet. 
Cette option n’affranchit pas de procéder à 
un suivi de la pollution, de son extension, de 
ses déplacements, et le cas échéant, de la 
présence ou non dans la colonne d’eau des 
composés solubles de l’essence.

Dans certains cas comme les eaux resserrées, 
les eaux intérieures, cette option n’exclut 
pas de recourir à des barrages flottants pour 
protéger des zones particulières d’être conta-
minées par la nappe (barrages de protection, 
barrages déviateurs). 

D’une façon générale, une nappe se déplace 
avec le courant et sous l’influence du vent 
(100 % du courant et 3 % du vent). En rivière, 
une nappe a donc plutôt tendance à s’accu-
muler et s’étaler sur la rive « sous le vent ».

La récupération mécanique
Elle est souvent associée à un confinement 
par des barrages flottants pour concentrer le 
polluant vers la tête d’écrémage/pompage. 
C’est la deuxième option de lutte quand 
on ne peut pas laisser la pollution s’évapo-
rer toute seule. Toutefois, cette option qui 
conduit à concentrer et à manipuler l’essence, 
produit hautement inflammable, implique des 
mesures de sécurité draconiennes tout au 
long de la chaîne de traitement (atmosphère 
explosive, incendie-intoxication, utilisation de 

matériels antidéflagrants). Ces mêmes bar-
rages peuvent également être utilisés pour 
dévier la trajectoire de la nappe vers une zone 
plus propice (zone où les problèmes de sécu-
rité sont moindres ou zone plus calme où la 
récupération de l’essence est possible...) ou 
pour empêcher l’essence de migrer vers une 
zone écologiquement sensible (marais…).

Les produits raffinés légers sont caractérisés 
par une viscosité faible. Ils ne posent donc pas 
de problèmes particuliers de pompage mais 
ont, en revanche, tendance à rapidement 
s’étaler en nappes d’épaisseur extrêmement 
faible. La difficulté principale consiste alors 
à effectuer une bonne sélection entre l’hy-
drocarbure et l’eau au moment de la récu-
pération. à ce titre, les récupérateurs à seuil 
auto-ajustables constitueront des outils bien 
adaptés, de même que certains récupérateurs 
oléophiles (à cordes par ex), ces derniers 
étant caractérisés par une sélectivité impor-
tante mais ayant un débit de récupération 
généralement plus faible. Lorsque la situation 
le permet, le confinement de la nappe par 
un barrage flottant remorqué ou placé dans 
le courant destiné à contenir et à épaissir la 
nappe permettra d’accroître nettement l’ef-
ficacité de la récupération et s’avérera même 
parfois nécessaire. Enfin, lorsque les quantités 
de polluant à récupérer sont faibles (quelques 
litres, voire dizaines de litres, ce qui peut 
néanmoins représenter de grandes surfaces 
polluées), le recours à des absorbants consti-
tuera souvent la solution la plus adaptée pour 
un nettoyage fin.
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D4

Choix des équipements de Protection 

Individuelle (EPI)

Sélection des vêtements de protec-
tion

- Porter des vêtements de protection cou-
vrant autant que possible tout le corps.

- Protection faciale et oculaire : porter des 
lunettes de protection contre les produits 
chimiques. Il peut être nécessaire de por-
ter un masque facial.

- Protection cutanée : porter des gants de 
protection (gants résistants aux hydrocar-
bures : caoutchouc nitrile, polymère fluoré 
et PVA), des bottes, une salopette et/ou 
d'autres vêtements de protection résis-
tants aux hydrocarbures. 

- Enlever promptement tous les vêtements 
contaminés qui n’assureraient plus une 
protection cutanée complète.

Sélection des respirateurs

- Port obligatoire d'un appareil respiratoire 
isolant autonome en atmosphère confi-
née, en raison de l'abondance des fumées 
et des gaz dégagés.

- Port obligatoire d'un équipement indivi-
duel de protection respiratoire dès qu'il y 
a risque d'inhalation de vapeurs toxiques  
lorsque les concentrations s'approchent 
de la Valeur Moyenne d'Exposition (VME = 
200 mg/m3).

Masque respiratoire complet à cartouches
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D5

Tableau de résistance des matériaux  

à l'essence

Les matériaux constitutifs des équipements 
de protection et des matériels utilisés doivent 
être résistants à l’essence.

Le tableau ci-dessous liste la compatibilité de 
divers plastomères et élastomères vis-à-vis de 
l’essence et de l'un de ses composés oxygé-
nés, l'éthanol. 

Essence 
sans 

plomb

éthanol

Acrylonitrile butadiène styrène ABS D B

Caoutchouc d'éthylène propylène-diène monomère EPDM D A

Caoutchouc fluorocarboné FKM  - Viton A B

Caoutchouc naturel D A

Caoutchouc nitrile NBR - Buna Nitrile A C

Caoutchouc perfluoré FFKM  - Chemraz A

Caoutchouc perfluoré FFKM - Kalrez A A

Caoutchouc polyester Hytrel

Chlorure de polyvinyl PVC C C

Chlorure de polyvinyl chloré CPVC C B

Chlorure de polyvinylidène PVDF  - Kynar A

Polyamide PA - Nylon A A

Polycarbonate A B

Polychloroprène Néoprène B A

Polychlorotrifluoroéthylène PCTFE-Kel-F A A

Polyépoxyde Epoxy A A

Polyétheréthercétone PEEK A

Polyéthylène chlorosulfoné CSPE - Hypalon A A

Polyéthylène conventionnel LDPE D B

Polyéthylène haute densité HDPE C A

Polyéthylène propylène fluoré Tygon C C

Polyoxyméthylène Acétal A A

Polyphénylène oxyde Noryl D A

Polyphénylène sulfure PPS - Ryton A

Polytétrafluoréthylène PTFE - Teflon A A

Polyuréthane D

Silicone D B

excellente tenue
(résiste des années)

tenue moyenne (signes de détérioration 
au bout d'une semaine)

ne convient pas
bonne tenue 
(résiste au moins un mois)

CA
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D6

Traitement des déchets

Les pollutions par essence peuvent conduire à 
divers déchets.

Eau polluée

S’il s’agit d’un mélange présentant deux pha-
ses distinctes, eau et essence, il convient de 
séparer la phase hydrocarbures insolubles et 
surnageantes par simple décantation.

Si ce mélange eau-essence est sous forme plus 
ou moins dispersée, il est possible de le filtrer 
sur des produits absorbants hydrophobes 
qui retiendront la partie essence. Par exem-
ple, sur une petite pollution, faire passer le 
mélange eau-essence dans un bac contenant 
des matériaux absorbants en vrac, tel que du 
polypropylène en « spaghettis ».

S’il s’agit d’eau contaminée par les éléments 
solubles de l’essence, la contamination 
dépend alors de la composition initiale de 
l’essence, de la proportion en BTEX et com-
posés oxygénés (ETBE-MTBE ou méthanol et 
éthanol). Une telle eau ne peut être rejetée 
dans le milieu naturel. Si les quantités sont 
faibles et le stockage possible, le traitement 
de l’eau contaminée peut être confié à une 
entreprise spécialisée. 

Une autre alternative consiste à traiter cette 
eau, avant rejet, à l’aide de charbon actif (1 kg 
pour 3,5 kg de composés en solution). Si les 
quantités sont importantes et ne permettent 
plus ce traitement, il est possible de procéder 
au lagunage de cette eau, de préférence par 
aération, afin de laisser le temps à ces compo-
sés volatils de s’évaporer dans l’atmosphère. 
Ce procédé peut également permettre d’accé-
lérer la biodégradation des composés solubles 
et biodégradables de l’essence, à savoir les 
aromatiques légers et les alcools, à l’exclusion 
des ETBE et MTBE qui sont persistants.

Sédiments pollués

Les sédiments imprégnés d’essence seront 
envoyés en filière de traitement de déchets 
industriels où ils seront incinérés ou éventuel-
lement inertés par traitements particuliers 
(chaux, argiles…).

Absorbants pollués

Les absorbants souillés seront envoyés en cen-
tre de traitement des déchets industriels pour 
y être incinérés.

Pour l'élimination des déchets

Ne pas hésiter à consulter :

Localement les services de la DRIRE •	
(Direction Régionale de l’Industrie, de 
la Recherche et de l’Environnement), 
les services de l’équipement, voire les 
services techniques des mairies.

Plus spécifiquement :

L’ADEME (Agence de l’Environnement •	
et de la Maîtrise de l’énergie)

Tél : 02 41 20 41 20
Fax : 02 41 87 23 50
www.ademe.fr  (Rubriques l’ADEME 
en régions / Nos délégations régio-
nales)

Le •	 Cedre (Centre de documentation, 
de recherche et d'expérimentations sur 
les pollutions accidentelles des eaux)

Tél. : 02 98 33 10 10
Fax : 02 98 44 91 38
www.cedre.fr 
Courriel : contact@cedre.fr 
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E1

Glossaire

Adsorption 

Augmentation de la concentration d’une  
substance dissoute à l’interface d’une phase 
condensée et d’une phase liquide sous l’influence 
de forces de surface. L’adsorption peut aussi se 
produire à l’interface d’une phase condensée et 
d’une phase gazeuse.

Bioaccumulation 

Rétention sans cesse croissante d’une substance 
dans les tissus d’un organisme tout au long de son 
existence (le facteur de bioaccumulation augmente 
sans cesse).

Biocide 

Qui détruit les organismes vivants.

Coefficient de partage n-octanol/eau (Kow) 

Rapport des concentrations d’équilibre d’une subs-
tance dissoute dans un système à deux phases 
constitué de deux solvants qui ne se mélangent 
pratiquement pas.

Concentration Efficace 50 (CE
50

) 

Concentration provoquant l’effet considéré (mor-
talité, inhibition de croissance…) pour 50 % de la 
population considérée pendant un laps de temps 
donné.

Concentration médiane Létale 50 (CL
50

) 

Concentration d’une substance déduite statistique-
ment qui devrait provoquer au cours d’une exposi-
tion ou après celle-ci, pendant une période définie, 
la mort de 50 % des animaux exposés.

Densité de vapeur relative

Poids d’un volume de vapeur ou de gaz pur (sans 
air) comparativement à celui d’un volume égal d’air 
sec à la même température et à la même pression. 

Une densité de vapeur inférieure à 1 indique que la 
vapeur est plus légère que l’air et aura tendance à 
s’élever. Une densité de vapeur supérieure à 1 indi-
que que la vapeur est plus lourde que l’air et aura 
tendance à se tenir et à se déplacer près du sol.

Densité relative 

Quotient de la masse volumique d’une substance 
et de la masse volumique de l’eau pour une 
substance liquide, ou de l’air pour une substance 
gazeuse.

Dose Létale 50 (DL
50

) 

Dose d’une substance déduite statistiquement qui, 
administrée à un organisme vivant, devrait provo-
quer la mort de 50 % des organismes exposés.

équipement de protection 

Il s’agit de la protection respiratoire et physique 
de la personne. Des niveaux de protection com-
prenant à la fois les vêtements de protection et 
les appareils pour la protection respiratoire ont 
été définis et acceptés par les organismes d’inter-
vention tels que la Garde-Côtière des Etats-Unis, le 
NIOSH et le U.S.-EPA. 

Niveau A : un APRA (Appareil de Protection 
Respiratoire Autonome) et des combinaisons entiè-
rement étanches aux agents chimiques. 

Niveau B : un APRA et une tenue de protection 
contre les projections liquides (résistant aux écla-
boussures). 

Niveau C : un masque complet ou demi-masque 
respiratoire et un vêtement résistant aux produits 
chimiques (résistant aux éclaboussures). 

Niveau D : vêtement intégral sans protection res-
piratoire.

Indice d'octane

Les carburants ou essences automobiles sont 
caractérisés par leur indice d'octane qui mesure 
la qualité de leur combustion dans les moteurs à 
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allumage commandé. On parle de supercarburants 
à 95, 98 d'indice d'octane. 

Limite Inférieure d’Explosivité (LIE) ou Lower 
Explosive Limit (LEL) 

Concentration minimale du composé dans l’air au-
dessus de laquelle les vapeurs s’enflamment.

Limite Supérieure d’Explosivité (LSE) ou Upper 
Explosive Limit (UEL)

Concentration maximale du composé dans l’air 
au-dessus de laquelle les vapeurs ne s’enflamment 
plus par manque d’oxygène.

Point d’ébullition (mesuré à 1 atm) 

Température à laquelle un liquide commence à 
bouillir ; plus précisément, lorsque la température 
à laquelle la pression de vapeur saturante d’un 
liquide est égale à la pression atmosphérique stan-
dard (1 013,25 hPa). Le point d’ébullition mesuré 
dépend de la pression atmosphérique. 

Point d’éclair 

Température la plus basse à laquelle une substance 
dégage une vapeur qui s’enflamme ou qui brûle 
immédiatement lorsqu’on l’enflamme.

Polluant marin 

Substance, objet ou matière, susceptible, lorsque 
relâché dans l’environnement aquatique, de causer 
de graves dommages à l’environnement.

Pression ou tension de vapeur 

Pression partielle des molécules de gaz en équi-
libre avec la phase liquide pour une température 
donnée.

Solubilité 

Quantité de substance dissoute dans l’eau. Elle est 
fonction de la salinité et de la température.

Source d’ignition 

Exemples de source d’ignition : la chaleur, une 
étincelle, une flamme, l’électricité statique et la fric-
tion. Il faut toujours éliminer les sources d’ignition, 
lors de manipulations de produits inflammables ou 
d’interventions dans des zones à risques (utiliser du 
matériel anti-déflagrant (pompes, VHF…).

Température d’auto-inflammation 

Température minimale à laquelle les vapeurs s’en-
flamment spontanément.

Threshold Limit Value (TLV) 

Teneur limite moyenne (pondérée en fonction du 
temps) à laquelle la majorité des travailleurs peut 
être exposée régulièrement à raison de 8 heu-
res par jour, 5 jours par semaine, sans subir 
d’effets nocifs. Il s’agit d’une valeur définie et 
déterminée par l’ACGIH (American Conference of 
Governmental Industrial Hygienists).

TLV-STEL : Concentrations moyennes pondérées sur  
15 minutes qui ne doivent jamais être dépassées à 
aucun moment de la journée.

TLV-TWA : Valeurs moyennes pondérées sur 8 heu-
res par jour et 40 heures par semaine.Ced
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Sigles et acronymes

ADNR

ADR

APRA

ARI

BTEX

CAS

CEDRE

CIRC

CL

CME

COV

EPI

ETBE

FDS

GC-FID

GC-MS

HAP

IATA

IBC

ICSC

IMDG

IMO

LIE

LSE

MTBE

OMI

ppb

ppm

RID

TAME

TBA

TLV-STEL

TLV-TWA

VLE

VME

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie 
de navigation intérieure

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

Appareil de Protection Respiratoire Autonome

Appareil Respiratoire Isolant

Benzène, Toluène, Ethyl-benzène, Xylène (composés aromatiques légers)

Chemical Abstract Service

Centre de documentation, de recherche et d’expérimentations sur les pollutions accidentel-
les des eaux

Centre International de Recherche sur le Cancer

Concentration médiane Létale

Concentration Maximale d’Emploi

Composés Organiques Volatils

équipement de Protection Individuelle

éthyl Tertio Butyl éther (composés oxygénés ramifiés)

Fiche de Données de Sécurité

Chromatographe en phase gazeuse équipé d’un détecteur à ionisation de flamme

Chromatographe en phase gazeuse équipé d’un spectromètre de masse

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

International Air Transport Association 

International Bulk Chemical

International Chemical Safety Cards

International Maritime Dangerous Goods

International Maritime Organization

Limite Inférieure d’Explosivité

Limite Supérieure d’Explosivité

Méthyl Tertio Butyl éther (composés oxygénés ramifiés)

Organisation Maritime Internationale

parts per billion (parties par milliard)

parts per million (partie par million)

Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses

Tert Amyl Méthyl éther

Alcool tertio Butylique

Threshold Limit Values - Short Term Exposure Limit

Threshold Limit Values - Time Weighted Average

Valeur Limite d'Exposition

Valeur Moyenne d'Exposition

E2E2 Ced
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Adresses Internet utiles

ALBINA FUEL. Material Safety Data Sheets Quicklink [en ligne].

Disponible sur : http://www.albina.com/Fuel/msds.htm

BARPI (Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles). ARIA [en ligne].

Disponible sur : http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr

Cedre (Centre de documentation de recherche et d’expérimentations sur les pollutions 

accidentelles des eaux). [en ligne]. 

Disponible sur : http://www.cedre.fr

COLE-PARMER. Chemical Compatibility [en ligne].

Disponible sur : http://www.coleparmer.com/TechInfo/ChemComp.asp

CONCAWE (CONservation of Clean Air and Water in Europe). [en ligne].

Disponible sur : http://www.concawe.be/Content/Default.asp

CSST (Commission de la Santé et de la Sécurité du Travail). Les produits [en ligne]. 

Disponible sur : http://www.reptox.csst.qc.ca/RechercheProduits.asp#resultats

ENVIRONNEMENT CANADA, CSTE (Centre des Sciences et Technologies Environnementales). 
Synonymes chimiques [en ligne]. 

Disponible sur : http://www.etc-cte.ec.gc.ca/databases/ChemicalSynonyms/Default.aspx

EUROPEAN COMMISSION, JOINT RESEARCH CENTRE, INSTITUTE OF HEALTH AND CONSUMER 
PROTECTION. ESIS (European chemical Substances Information System) [en ligne]. 

Disponible sur : http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis

ICSC (International Chemical Safety Cards). Programme International sur la Sécurité des 
Substances Chimiques [en ligne].

Disponible sur : http://www.cdc.gov/niosh/ipcs/french.html

Quick FDS. Fiches de Données de Sécurité du groupe TOTAL [en ligne].

Disponible sur : http://www.quickfds.fr

SHELL. Material Safety Data Sheets [en ligne]. 

Disponible sur : http://www.euapps.shell.com/MSDS/GotoMsds

LYONDELL. Material Safety Data Sheet, Gasoline Technical Information [en ligne].  
Disponible sur : http://www.lyondell.com/Lyondell/Products/ByCategory/refining/Gasoline 
TechnicalInformation

OFFICE OF RESPONSE AND RESTORATION, NOAA’S NATIONAL OCEAN SERVICE. IncidentNews 
Home [en ligne]. 

Disponible sur : http://www.incidentnews.gov

U.S. COAST GUARD. Chemical Hazards Response Information System (CHRIS) [en ligne].

Disponible sur : http://www.chrismanual.com
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et métaux [en ligne].  
Disponible sur :http://www.asconumatics.fr/images/site/upload/_fr/pdf1/00012fr.pdf  
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Disponible sur : http://www.cchst.ca/reponsessst/chemicals/chem_profiles/gasoline/working_
gas.html#_1_5  
(consulté le 19.12.2008) 

CDC (Centers for Disease Control and Prevention). NIOSH (The National Institute for 
Occupational Safety and Health),  NIOSH  Pocket Guide to Chemical Hazards [en ligne]. 
Disponible sur : http://www.cdc.gov/niosh/npg/  
(consulté le 19.12.2008) 

HEALTH CANADA, SANTE CANADA. Santé de l’environnement et du milieu de travail. L’éther 
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Disponible sur : http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/water-eau/mtbe/index-fra.php  
(consulté le 19.12.2008) 

INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail 
et des maladies professionnelles). Solvants naphta et solvants aromatiques, Fiche toxicologique 
n°106, 1999 [en ligne].  
Disponible sur : http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/inrs01_ftox_view/D05611795E16522EC
1256CE8005A1F2A/$File/ft106.pdf  
(consulté le 19.12.08)

LESNIK B. Physical and Chemical Properties of the Fuel Oxygenates. In : ASTSWMO State 
Symposium on Fuel Oxygenates, October 21, 2002 [en ligne]. Washington : U.S. Environmental 
Protection Agency, 2002.  
Disponible sur : http://www.astswmo.org/files/publications/tanks/2002StateSymposium/Barry-
Lesnik-1.pdf  
(consulté le 19.12.2008) 

ULTRAMAR. Fiche signalétique n°0100, essence sans plomb, 2004 [en ligne].  
Disponible sur :http://www.rabaska.net/media/fr/EIE+-+COMPLEMENT+-+200608/Annexes/
Ann+H+Fiches+signal%E9tique/08+-+Essence+sans+plomb+-+Ultramar.pdf  
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BASE LOGISTIQUE DE L’ARMEE. Essence sans plomb. Bern : Base Logistique de l’Armée, 
2006. 5 p. (Fiche de donnée de sécurité : 2000.1863)

Cedre (Centre de documentation de recherche et d’expérimentations sur les pollutions acciden-
telles des eaux). Naphta. Plouzané : Cedre, 1990. 26 p. (Mini-guide d’intervention et de lutte 
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CONCAWE. Gasolines. Bruxelles : CONCAWE, 1992. 74 p. (Product dossier, 92/103)

CONCAWE. Classification and labelling of petroleum substances according to the EU dan-
gerous substances directive (CONCAWE recommendations - August 2001. Report n°01/53). 
Bruxelles : CONCAWE, 2001. 189 p.

FAYOLLE F., MONOT F., VANDECASTEELE J.P. Biodégradation des éthers : le cas des éthers-
carburants. In : VANDECASTEELE J.P. Microbiologie pétrolière : concepts, implications environ-
nementales, applications industrielles. Paris : Editions Technip, 2005. pp. 503-504

GUYOMARCH J., DUBOSCQ K. Weathering study in the floating cells of diesel oil and unlea-
ded gasolines 95 & 98. Brest : Cedre, 2006. 18 p. (Rapport R.06.61C)

SCHMIDT T., HADERLEIN S., ZWANK L. Les eaux souterraines sont-elles menacées par le 
méthyl-ter-butyl-éther (MTBE), un additif d’essence ? EAWAG news, septembre 2002, n° 53, 
pp. 18-20
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AnnEXES

Annexe 1 :   
Principaux composés oxygénés présents dans les 
essences sans plomb 

Annexe 2 :   
Additifs les plus courants dans les supercarbu-
rants
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ANNEXE 1 : PRINCIPAUX COMPOSéS OXYGéNéS  
PRéSENTS DANS LES ESSENCES SANS PLOMB  

Alcool

Méthanol 67-56-1  < 85 %

éthanol 64-17-5 < 3 %

TBA (Alcool tertio Butylique) 75-65-0 < 7 %

Alcool isopropylique 67-63-0   < 10 %

Alcool isobutylique 78-83-1   < 10 %

Principaux composés oxygénés des essences sans plomb  
d’après la législation française

Type                    Composé N° CAS

éther
DIPE Di Iso Propyl Ether 108-20-3

TAEE Ter Amyl Ethyl Ether 919-94-8

Alcool TAA Tert Amyl Alcool 75-85-4

Type Composé N° CAS Teneur dans l’essence

éther

MTBE (Methyl Tertio Butyl Ether) 

ETBE (Ethyl Tertio Butyl Ether)

TAME (Tert Amyl Methyl Ether)

1634-04-4

994-05-8

637-92-3

ETBE + MTBE < 20 %

      < 13 %

Autres composés oxygénés utilisés à l'étranger

Composé
Point  

d’ébullition °C
Densité

Solubilité dans l’eau 
g/L

MTBE 88 741 51

ETBE 102 752 1

TAME 102 764

DIPE 102 724 2

TAEE 116 n d* n d*

TBA 74 786 Miscible

TAA 88 805 n d*

Méthanol 32 791 Miscible

éthanol 46 789 Miscible

Propriétés des composants oxygénés des essences sans plomb

*n d : non disponible

source : LESNIK B., 2002  
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ANNEXE 2 : ADDITIFS LES PLUS COURANTS DANS 
LES SUPERCARBURANTS

Lieu  
d'incorporation

Additifs Type Fonction
Concentrations 
en ppm dans 

l'essence

Additifs ajoutés au 
mélange en raffi-

nerie

Inhibiteurs  
d'oxygénation

Amines aroma-
tiques et autres 

phénols

Inhibent l'oxydation et la 
formation de dépôts dans 

certaines unités de transfor-
mation de raffineries

50 à 100

Désactivateurs  
de métaux

Agents chélatants

Inhibent l'oxydation et la 
formation de dépôts cata-

lysés par certains métaux et 
particulièrement le cuivre

5 à 50

Colorants
Composés solubles 

dans l'huile

Identifient le produit raffiné 
(par exemple : distinction 
entre une essence avec et 

sans plomb)

5 à 50

Additifs ajoutés en 
sortie de  
raffinerie

Inhibiteurs de 
corrosion

Acides  
carboxyliques et 

carboxylates

Empêchent la corrosion du 
fer dans les pipelines

50 à 100

Additifs ajoutés 
aux terminaux 

d'achat (stations 
d'essence)

Détergents de 
carburateur et 

injecteur

Amines et amines 
carboxylates

Limitent les dépôts dans 
le corps du carburateur et 

l'orifice de l'injecteur de 
carburant

50 à 150 

Contrôleurs des 
dépôts

Amines polybu-
tane et amines 

polyéthers

éliminent et préviennent les 
dépôts dans le corps du car-
burateur, dans l'entrée du 
collecteur, dans les orifices 

et les valves

600 à 1000

Réhausseurs 
d'octane

Alkyl plomb (pour 
essence au plomb) 

et composés  
manganèse

Augmentent l'indice  
d'octane du carburant

2000 à 3000

Désémulsifiants
Dérivés polyglycoli-

ques et silicones

Empêchent la formation de 
mousse notamment lors du 

remplissage du réservoir
> 20

Antigel
Surfactants,  

alcools et glycols

Empêchent la formation de 
glace dans le réservoir, le 
carburateur et le système

1500 à 2500

Ced
re



55

Essence sans plomb

Guide d'intervention chimique

ANNEXE 3 : FICHE FORMAT FAX

Synonymes
Supercarburant sans plomb, super plus, sans plomb 95, 
sans plomb 98, supercarburant, E85 (essence à 85 % 
d’éthanol), gasoline, gas, unleaded, pygas, mogas, pre-
mium, motor fuel, motor spirits, petrol, gasolina sin 
plomo.

Désignation de transport
MOTOR SPIRIT (GASOLINE)

Données de premiers secours
En cas de troubles graves ou persistants, appeler un médecin ou demander une aide médicale 
d’urgence.
Inhalation
- Transporter le sujet à l’air, hors de la zone contami-

née.
- Le maintenir au chaud et au repos. 
- Le mettre sous oxygène ou respiration artificielle si 

nécessaire.
- Le mettre sous surveillance médicale.
- L'hospitaliser en cas de troubles.

Contact cutané

- Retirer les vêtements contaminés.
- Rincer et laver abondamment à l'eau et au savon pen-

dant plusieurs minutes.

Contact oculaire 

- Rincer abondamment à l’eau pendant plusieurs minu-
tes (retirer si possible les lentilles de contact).

- Consulter, si nécessaire, un médecin.

Ingestion
- Rincer la bouche.
- Ne pas faire vomir.
- Donner abondamment à boire.
- Maintenir la victime au repos.
- Faire appel à un médecin ou transporter d’urgence en 

milieu hospitalier.

 Données physico-chimiques 
Masse volumique : 720 - 775 kg/m3 à 15°C
Viscosité : 0,5 - 0,75 mm2.s-1  à 20°C
Pression de vapeur  : 35 - 90 kPa à 20°C
Densité de vapeur relative (air =1) : 3 - 4 à 20°C 
Point d'ébullition (intervalle de distillation) : 30 - 210°C

Solubilité dans l'eau
- des hydrocarbures constitutifs de l'essence :

monoaromatiques (BTEX) : •  < 100 mg/L
- des composés oxygénés constitutifs de l'essence :

les alcools totalement miscibles à l'eau ; • 
le MTBE : •  51 g/L ; 
les autres éthers : environ 1 g/L• 

Identification
ONU : 1203
N° OTAN : F-57
N° CE : 289-220-8
N° CAS : 86290-81-5

Produits pétroliers proches 
Alkylat, reformat, essence reformulée, 
isomérat, naphta, virgin naphta, light/
heavy crack spirit...

étiquettes du produit

T : toxique
F+ : extrême-

ment 
inflammable

N : dangereux 
pour l'environ-

nement

Décembre 2008

 Données toxicologiques
Toxicité humaine aiguë
-  Par contact oculaire : sensation de brûlure et rougeur 

temporaire. Les vapeurs et brouillards sont irritants 
pour les muqueuses.

- Par inhalation : irritation possible des voies respira-
toires supérieures avec des maux de tête, nausées, 
perte de connaissance. à forte dose : effets sur le 
système nerveux central (céphalée, vertiges, som-
nolence voire perte de connaissance avec parfois 
troubles convulsifs nécessitant des secours rapides). 

- Par ingestion : nausées, vomissements et douleurs 
abdominales. Si le produit pénètre dans les pou-
mons, il peut provoquer de graves brûlures (pneumo-
pathie d’inhalation se développant dans les heures 
qui suivent et qui nécessite une surveillance médicale 

indispensable pendant 48 heures).
- Par contact cutané : irritation possible de la peau.
Effets spécifiques
La partie hydrocarbures de ce produit contient du ben-
zène classé cancérogène et mutagène. L'essence est un 
cancérogène possible chez l'humain (d'après le CIRC).
Valeurs d’exposition maximales :
•  aux USA

- sur 8 heures : 
 TLV-TWA = 890 mg/m3 (300 ppm)
- sur 15 minutes :
 TLV-STEL = 1 480 mg/m3 (500 ppm)

Seuil olfactifs 
•  reconnaissance : 0,57 mg/m3 (0,12 - 0,15 ppm)
•  détection : 0,31 mg/m3 (0,06 - 0,08 ppm).
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 Données écotoxicologiques

 Données sur l'inflammabilité
Point d'éclair : < - 40°C
Point d’auto-inflammation : > 300°C (abaissé à 250°C 
à 260°C en cas de présence de matériaux catalytiques.
Limites d’inflammabilité ou d’explosivité (% dans 
l’air) 
Limite inférieure : 1,4 % 
Limite supérieure : 7,6 % 
Produits de décomposition dangereux 
La combustion incomplète et la thermolyse produisent 
des gaz plus ou moins toxiques tels que l'oxyde de car-
bone, le dioxyde de carbone, les hydrocarbures variés, 
les aldéhydes et les suies.
Stabilité et réactivité 
- Stabilité : produit stable aux températures de stoc-

kage, de manipulation et d'emploi. 

- Conditions à éviter : la chaleur, les étincelles, les 
points d'ignition, les flammes, l'électricité statique.

Risques particuliers 
 - Extrêmement inflammable : les vapeurs, plus denses 

que l’air, peuvent se répandre et stagner sur le sol 
avec risque d’explosion ou de retour de flamme très 
élevé.

-  Inflammation à distance possible.
-  Les vapeurs se mélangent bien à l'air et des mélan-

ges explosifs se forment rapidement.
-  En cas de pompage, les frottements dus à l'écoule-

ment du produit créent des charges d'électricité sta-
tique capables de générer des étincelles provoquant 
inflammation ou explosion. 

Décembre 2008

Les essences sont toxiques pour les organismes 
aquatiques et peuvent entraîner des effets néfastes 
à long terme. 

Poisson (Alburnus alburnus) CL
50 

(96 h) = 119 mg/L 
Poisson (Cyprinodon variegatus) CL

50
 (96 h) = 82 mg/L

Poisson (salmo gairdneri) CL
50 

(24 h) = 58 mg/L

Crustacé (Daphnia magna) CE
50

 (24 h) = 170 mg/L
Crustacé (Nitocra spinipes)  CL

50 
(96 h) = 201 mg/L

Algue (selenastrum capricornutum)  CE
50 

(72 h) = 56 mg/L 
  NOEC (72 h) = 10 mg/L

 Transport

Manipulation, stockage

N° d’identification de la matière (ONU) : 1203
Transport terrestre : RID (rail) / ADR (route)
Classe d’identification de danger : 3
Code de classification : F1
N° d’étiquette : 3
Code de danger : 33
Groupe d’emballage : II

Transport dans les eaux intérieures : ADNR
Classe d’identification de danger : 3

Code de classification : F1
N° d’étiquette : 3
Groupe d’emballage : II
Transport maritime : IMO/IMDG 
Classe d’identification de danger : 3
Groupe d’emballage : II
N° d’étiquette : 3
Fiche Sécurité : F-E, S-E
Polluant marin : non
Transport aérien : OACI/IATA
Classe d’identification de danger : 3
N° d’étiquette : 3
Groupe d’emballage : II
Dispositions spéciales : ADR / RID / ADNR : 243 534
 

- Manipuler dans des locaux bien ventilés.
- Proscrire toute source d'ignition, flamme, étincelles, 

point chaud et ne pas fumer.
- éviter d'inhaler les vapeurs et éviter le contact avec la 

peau et les muqueuses.
- Ne jamais amorcer avec la bouche le siphonage d'un 

réservoir.
- éviter la formation de vapeurs ou d’aérosols.
- Porter des chaussures de sécurité et vêtements cou-

vrants ne générant pas d’étincelles ou charges élec-
trostatiques.

- Utiliser du matériel antidéflagrant.
- Mettre les installations en liaison équipotentielle pour 

prévenir l’apparition d’électricité statique lors du pom-
page du produit.

- Ne pas employer d’air ou d’oxygène comprimé lors 
des transvasements. 

- Ne jamais percer, meuler, tronçonner ou souder sur 
un contenant (conteneur, cuve…), même vide.

- Ne pas retirer les étiquettes de danger sur les conte-
nants même vides tant qu’ils ne sont pas propres et 
dégazés.

- N’intervenir que sur des réservoirs froids, dégazés et 
aérés (risques d'atmosphère explosive).

- N’utiliser que des matériels, joints, tuyaux,  
récipients… résistants aux hydrocarbures.

- éviter le contact avec les agents oxydants forts.

Symboles de 
transport
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